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UNE COMMANDE DE 25 CAISSES FAITE
PAR UN NOUVEAU CLIENT LUI DONNE
DROIT GRATIHTEMENT A CETTE ETAGE-
RE.

La Vogue des

Boissons Douces

"J. Christin & Cie, Limitee"
dont la reputation date de 1855, ne fera que s'accen-
tuer pendant les prochaines chaleurs, la consom-
mation en etant considerablement augmentee par
les effets de la prohibition dans la plupart des
centres de la Province de Quebec.

AVEZ-VOUS VOTRE APPROVISIONNEMENT DE
CES DELICIEUX RAFRAICHISSEMENTS ?

Prenez-en en stock des maintenant, la ven-
te en est facile, car leur qualite irreprocha-
ble parle d'elle-meme et constitue leur
meilleure publicite.

Adressez votre commande a

J. Christin & Cie, Limitee
21 Rue Ste-Julie, MONTREAL
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Approvisionnez-vous maintenant

des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute

la belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices.

Parmi ces articles il faut mentionner les suivants

:

U SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS
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LEMONADE POWDER

Rosenheim «jonas

Montreal

^OST PRACTICAL TWNO
F°R EVENING PARTIES

L.L_ANO_FAM I LY^JSE

1

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout
des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

LA POUDRE

MESSINA
la meilleure qui existe pour fairela Limonade et dont
la marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete
obtenue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Le contenu
d'une boite peut faire un demi-gallon de bonne limo-
nade. Faire dissoudre une a deux cuillerees a the de
cette poudre dans un verre d'eau. Pasbesoin de sucre.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une

grande faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la

chaussure sans l'endommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL

^»IMMM^^VMMMM»MMMMMMMMMMlM»M¥MMM»MM»M»»^M lHmMMM »»<i
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La ChoUCrOUte est Hollandaiaise

non pas Allemande!
Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche

suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai.—La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets estd'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,

permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a l'etranger.

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le
rapidement, carFapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners J
Limited

Hamilton, Canada

"Le Sceau de la Qualite'

I
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WAI TER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%, %. 1 et 5

livres °-4]

Chocolat sucre,

Caracas, V* et

% de lv., bot-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte ..1.46

Caracas Tablets,

cartons de 6c,

20 cartons par
botte, 1 bolte . . •.76

Caracas Assortis
33 paquets par

bolte, la botte . 1.3*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADS-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.50

Superb, paquets de 3 livres . . . . 2.70

Paquets de 6 livres 6.30

Crescent, paquets dj 3 livres . . . 2.75

Paquets de 6 livres 6.40

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
30 cents chaqu».
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

2

2Ms

5

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — —
oz. Rondes Quintessences
oz. — —
oz. — —
oz. — — —
oz. — —
oz. Carrees Quintessences
oz. Carries Quintessences.

bouchons Gmeri
oz. Carrees Quintessences,

bouchons Gmeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz.

Golden Star "Double Force" 0.96
— — — 1.76

8 oz. — — — 3.25

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 0.96

4 oz. — — 1.76

8 oz — — 3.26

16 oz. — — 6 75

1 oz. London 0.65

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre. de . . $1.26 a $4.00

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Hemes prix pour les extraits d*> inns

fruits.

2

4

8

16

2

4

2.30

4.00

7.60

14.60

2. 48

2.71

4.61

l.M
8.00

8.00

5.00

9.04

1.20

2.16

3.60

7.20

oz

oz.

CASCO 23/8 CLYDE 2H

FAUX-COLS
ARROW

Dormant une elegante apparence deml-
militaire. S'ajustant bien et possedant
un ample espace pour le noeud de

la cravate.

CLUETT, PEABODY & CO.. INC. Fabricants. MONTREAL

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien orm-

nue, de sa puret£ absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL
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Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

Systemes

pour 1'emmagasinage

de 1'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvro et sentant mauvais

avec le magasin muni du Syst&me Bowser pour l'emmaga-

sinage de l'huile ou, tout est propretS et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez aller et ou vous ne craignez pas d'in-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit

a eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; 11 ver-

se exactement un gallon, un demi -gallon ou un quart de

gallon d'un seul coup, direct ement dans le recipient du
client. Pas de renversement a cStG, pas d'Ggouttage, d'6-

claboussure ou de perte. II est construit pour toute capa-

city.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO iQNT.)

et 507 BATISSE CORISTINE, MONTREAL (P.Q.)

BUREAUX DE VENTES DANS REPRESENTANTS
TOUS LES CENTRES] PARTOUT

PURE

est celle que tout mar-

chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont

tous les ingredients

sont absolument purs.

LA PQUDRE
"ni linn

est fabriquee confor-

mjment a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que

les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous'noB prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING&SONS
.98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 65
" 155
" 7925

Les Capsules "Anchor" et

PAugmentation des Ventes
Votre but principal est d'augmenter vos ventes avec
aussi peu d'augmentation de frais que possible, et c'est

precisement ce en quoi les capsules "ANCHOR" vous
offrent leur aide.

Elles suppriment le handicap des bocaux gluants et

des etiquettes sales, mefaits causes par les fuites et

elles mairrtiennent votre stock dans le meilleur etat
possible pour la vente.

Les capsules Anchor sur vos produits alimentaires en
bocaux augmenteront leur attrait vis-a-vis du client,

parce que les capsules Anchor previennent les fuites.

tes. Elles sont elles-memes toujours brillantes et

propres ,et par le fait, elles gardent les contenus ex-
empts de toute contamination possible ou de toute
perte de saveur par evaporation.

Comparez les bocaux sur vos rayons, qui sont bouches
avec la capsule Anchor et ceux garnis de capsules in-

efficaces d'autrefois, et voyez par vous-memes I'aug-
mentation de la valeur de vente que ce bouchage par-
fait vous offre.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX.GENERAUX

50 Chemln Dovercourt
TORONTO (ONT.)
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeThedu Japon.
Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour e~tre sflrs que votre
the est pur.

14

"Le the adoucit le caractere,

eveille I'esprit, stimule Vor-

ganisme."

Vous pouvez puiser directement
a une source merveilleuse vous as-

surant une augmentation notable
de vos ventes, en exposant regu-
lierement dans vos vitrines les
Thes du Japon. Vous obtiendrez
ainsi votre bonne part de la deman-
de considerable qui existe en faveur
de ce breuvage delicieux—deman-
de qui repond a son excellence in-

comparable —la demande creee et
developpee au moyen d'une cam-
pagne suivie de publicite au con-
sommateur.

Faites du The du Japon un leader
dans votre departement de The.
Cela paie.

r.
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Cette vignette represente une dou-
zaine de nos BALAIS DAISY,
C'est un Balai, fortement construit,

avec manche fini en poli francais,

ble d'Inde de belle qualite et balai

ideal pour les travaux de la maison.

Deux d'entre eux dureront un ans
pour le balayage d'une maison ordi-

naire. »

lis sont bon marche a $1 1.25 la dou-
zaine, livres en lots de six douzai-

nes.

Commandez-en a present a votre
epicier en gros ou directement a :—

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA

^ernis a chaussures. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.

Vernis militaire a l-'6preuve de l'eau

*2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony 2 doz. a la caisse 15.OP

Small 2 — 12.00

Medium
Large
No. 64 Jars
No: 86 Jars
No. 66 Jars
No. 67 Jars
No. 68 Jars
No. 69

En cuves, 60 livres 0.21

Sous verre 3.46

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

— 56" 16 3.50

— — 18.00
— — manquant
— — manquant
— — 30.00

— — 36.00

— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
1 doz. a $33.00 par

BEURRE DE PEANUT

Jars
Molasse Jugs
Jarres, % gal.

Jarre s, % gal.

Pts Perfect Seal
grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $45.00 par
grosse.
— — — % livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites bottes, 3 douzalnes par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,

3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED.
Montreal.

CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.46

2s 6.96

Mince meat.

—

En seaux de 25 livres 0.21

10.00

5.00

Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 1.45

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.95

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Bottes carries

Seaux 24 livres 0.30

Seaux 12 livres .

.

0.31

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne .

.

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine 0.96

do, 41 liv., 4 douz., la douz. l's 1.25

do, 40 liv., 2 douz., la douz. 2's 2.30

do, boltes plates, 49 liv., 2 douz.,

la douz 3's 2.95

do, grosses boltes, 67 liv., 2 douz.,

«a douz $.36

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 12.00

do, grosses boites, 82 liv., % douz.,

la douz 20.00

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 !.'.

vre, c-s 30 livres, la llvre .. ..0.68
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.58— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 0.66— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.65— — — % llvre. c-s 29%
livres, la livre 0.67

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.68— — — % livre, c-s
29% livres, la llvre '.0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre.

c-s 30 livres, la livre 0.65
Etiquette Argent,, paquets % livre

c-s 30 livres, la livre 0.65
Etiquette Argent, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.67

KLIM

Grandeur Hotel, 6 bottes de 10 li-

vres, a la caisse $16.60

Grandeur Famille, 24 boltes de
16 onces, a la caisse 6.30

Brandeur Echantillon, 48 bottes
de 4 onces, a la caisse 4.10
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Les Produits de Clark
Trois des principaux elements de succes

»ont:--

LE JUGEMENT—L*EFFORT-
LA OUALITE

Votre jugement, M. l'epicier, vous
dira que les marchandises a
acheter sont les

Feves au Lard
de CLARK

\ oa efforts sont necessaires, mais
ils sont secondes par la publicity

et la demonstration de Clark.
La qualite existe toujours quand
vous achetez des produits de
Clark.

II n'en ont qu'une LA MEILLEURE

W.Clark Ltd- Montreal
Licence de la Commission des
Vivres du Canada No 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Coniroleur des Vivres ayanl accorde lei licen-

ces ci-dessus, les EPICIERS se trouvent pleinement
proteges pour la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Le Cacao et le Chocolat

deBaker

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avee une garan

Registered tie reelle de purete et
Trade-Mark

<je qualite superieu-
re

;
prepares en conformite avec

les lois des produits alimentai-
res purs de tous les Etats; ils

se vendent couramment et assu-
rent un rapide ecoulement de
stock.

WALTER BAKER & CO. Limited

Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780

Demandez toujour* ceffe marque
Tel.

Lasalie 92

Lemandez les

Saucisses

Etiquettes de

COTE&LAPOINTE
287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Manufacturiers de

Saucisses

speciales

Pore
s au \ Jf
c Frais. fr «jf

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucissons de Bou-
logne et a l'Ail et jambon presse.

Toujours les Meilleures.
Vendei-les et ayez des clients satisfaits

SlROP
DE <G©y®tr3@INI ET

.

D'HUDLIE PI F©0(E Pi Momyiii OtE

Mathieu
CASSE la toux/a Gros flacons,—En Vente pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur
"^L remecie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, ,3gE£ S5

Service regulier et glace pure

THE GITY ICE CO., LIMITED

Bureau principal:

280ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples. Pas de Commiiiion.
Demandes es prix par lettre.

}<&&

ALLEZ PAR EAU
Que vous voyagiez pour affaires

mi par plaisir, allez par eau. La
voie fluviale est la voie du plai-

sir,

LIGNE MONTREAL-QUEBEC
Departs quotidiens y compris

le dimani

LIGNE MONTREAL-TORONTO
Service quotidien

SERVICE MONTREAL-
SAGUENAY

Quatre fois par semaine.

Canada Steamship Lines
Limited

Square Victoria, Montreal
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuel'e des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les
Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

@><§><S«><^<§><§><§> <§>'§>^^><§><§><§><§><§>^><§^><§><@><@'<§;

COGNAC ROY
"LE ROY DES COGNACS"
La Maison HENRI ROY & CO. de COGNAC (France) f
possede plus de 300 Agences dans les princlpales Ville3 du ^
Monde entler et accepte des REPRESENTANTS serieux

partout ou elle n'est pas representee. ^

-^

H
McCASKEY"

Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Representants pour la
province du Quebec, J.-

E. Bedard, Bo'ite 12,

Faubourg Saint -Jean,
Quebec. — E.-E. Pre-
court, 55% rue King,
Sherbrooke.

«»-<>«"

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les >rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes specifies de
prix Sieves sort en vi-

gueur. et ils sont sujets

a varier s?.ns avis.

Leva in en Tablette*

'Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse 1.60

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60.

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz f a U
1 doz. de 12 oz.-| cse
1 doz. de 16 oz. ( 9.55

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

Vas commandes de 5 caisses et plus de

ia Poudre a Pate "Magic".

Magic

BAKING

POWDER

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.55

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.15
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.55

5 caisses 4.45

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,
par caque 6.15

Barils de 400 livres, par baril . . 14.45

Creme de Tartre
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 25.50

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)!.01

Nouvoaux prix du Soda Cauetiqu© de
Gillett:

Franco
dans Que-
•t Ontario
La llv.

Seaux en' bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .... 0.11
Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-
ment.

Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... $3.46

Caisse de 60 paquets de 1 livre..$3.45
— — 120 — de % livre.. 3.65

— — 30 — de 1 livre.

.

et fifl narmnts na^lanerGs ^ Hvr». 3.66

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de

100 paquets 4.80

MBabbitfs i

D76 1

SOAP POWDER 1
*««£!5S

If

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50
paquets .

. 2.40
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Autrefois Aujourd'hui

Un homme ne doit pas faire un travail qu'une

machine peut faire pour lui

Un marcnand, avec tous ses ennuis
ne devrait jamais faire le travail
qu'une machine fait mieux et plus
vite.

Notre dernier modele de Caisse
Enregistreuse 'National" fournit
les chiffres dont un marchand a
besoin pour controler son com-
merce. II fait quinze choses neces-
saires en trois secondes.

Sans la caisse enregistreuse, un
homme ne peut faire ces choses
en une demie heure.

Avec la caisse enregistreuse,meme
un commis nouveau peut les faire

en pressant simplement sur les

clefs.

Nos nouvelles machines electri-

ques sont de beaucoup meilleures
que les anciennes machines, com-
me une moissonneuse moderne
est au-dessus d'une faucille pour
couper le grain.

Le plus recent modele de Caisse
Enregistreuse "National" est d'une
aide precieuse aux marchands et
aux commis.

II se paye par lui-meme en dehors
de ce qu'il economise.

Les Marchands ont aujourd'hui, plus besoin que jamais des Caisses Enregistreuses "National"

Remplissez ce coupon

et mettez-le a la poste

aujourd'hui

Dept C. 16, The National Cash Register Company
of Canada, Limited, Toronto, Ont.

Veuillez s.v.p., me donner tous les renseignements con-
cernant le Systeme N. C. R., pour le commerce que je

tiens.

Nom
Commerce
Adresse .
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JERSEY CREAM

La qualite fait vendre en quantite
Les Sodas Jersey Cream, de McCormick, ont battu tous tes records dans la

popularity du Biscuit et la demande ne fait qu'augmenter constamment. Cet article

de marque largement annonce est une des lignes les plus profitables que vous puissiez

tenir.

Les Sodas Jersey Cream, de McCormick,?contiennent plus de valeur nutritive

r£elle que le ble entier blanc, brun, graham ou que le pain de seigle. Mentionnez ce

fait a vos clients et cela vous rapportera plus de ventes et—plus de profits.

THE McCORMICK MANUFACTURING CO., LIMITED
Bureaux Principaux et Fabrique: London (Canada)

Entrepots Succursales: Montreal. Hamilton, Kingston. Winnipeg, Calgarv, Port-Arthur,
St-Jean (N. B.)

Fabricants aussi des Biscuits de Fantaisie McCormick
"Licences de la Commission des Viires du Canada, Nos. 11-003; 14-166"

Nettoyeur Babbitt, % caisse de 50

paquets $2.00

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets $2.00

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines . . .
~.

. .$4.60

Port pay6 pour envois de 5 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26

cents les 100 livres.

JELL-O
The Dainty'Dessert

Fait en Canada
La douz.

Caisse assortie, contenant 4 douz. 1.16

Citron — 2 — 1.15

Orange — 2 — 1.15

Framboise — 2 — 1.16

Fraise — 2 — 1.15

Chocolat — 2—1.15
Cerise — 2 — 1.15

Vanille — 2 — 1.15

Holds, caisse de 4 douz., 15 liv., caisse

de 2 douz., 8 livrev
Tarif de fret, 2e classe.

HTAIo^ujO^mi^ dtLL-O
1^','aV'^'^^MECWiWIl

5fFDS MAKING ICE CflEAM
l\.,- . uf% profit

Fait en Canada
La douz.

Caisse assortie, contenant 2 douz. 1.35

Chocolat, — — 1.16

Vanille, — — 1.86

Fraise, — — 1.86

Citron, — — 1.35

Sans essence — — 1.35

Poids par caisse, 11 livres. Tarif de
fret, 2e clacse.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisseo de 48 liv.), boUes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

^caisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10

Edwardsbi"-g Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (20 li-

vres 0.11%

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13

— — (36 liv.)

boltes a coulisses de 6 livres . . 0.13

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la cairae 8.26

Celluloid

Caisse contenant 45 boltes en
carton, par caisse 4.60

Empols de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), , paquets
• de 1 Mvre 0.18

(Boite de 20 liv., Vic. en plus(, ex-
cepte pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

.larres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse . . 4.25

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.66

Boltes de 5 liv,, 1 doz. en caisse 6.20

— 10 liv., % doz. en caisse . 4.96

— de 20 liv., % doz., en caisse 4.90

(Les bottes de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres . . . 0.07

DemiBaril, environ 350 livres... 0.07%
Quart de Baril, environ 176 liv. 0.07%
Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.15

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que S.26

— — — 6 gals., 65 liv., cha-
que 6.26

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. 5.15

Boites de 5 livres, 1 douzaine. 6.70

Boites de 10 livres, % louzaine 5.45

Boites de 20 livres, % douzaine 5.40

'Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

ibO livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empoi s

jusqu'a toute station de'chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a Test ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es

rompte puur paiement d'avanee.
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/ Les Aliments d'ete de /

! HEINZ !

i parmi les 57 varietes J

•

*

Au printemps et en ete, alors que les touristes
viennent au Canada, a leurs camps, en excursions
et en parties de peche, il y a une augmentation de
la demande pour ces aliments faciles a preparer.
Us ne^sont pas seulement commodes, mais sont
aussi sains et appetissants. Vous ferez bien de tenir
toujours en stock les suivants:

Pickles,
Soupes Creme de Tomates,

Feves Cuites au Four,
Assaisonnement India,

Olives, Moutardes,
Beurre de Peanut.

H. J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto
Fournisseurs du Couvernement de Sa Majeste

*

*

•

•

Hmmn n Df
. -•-

Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualites d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

Interessante a montrer
et interessante a recommander

LA POUDRE A PATE EGG-0
Tout gateau et tout biscuit fait avec la Poudre a Pate

Egg-0 eelaire d'un sourire de satisfaction le visage de

la menagere la plus difficile.

Elle sait par experience que l'Egg-0 est la meilleure

poudre a pate qui se fasse — qu'elle est garantie don-

ner de bous "resultats," qu'elle soit employee avec du

la it doux, du lait sur, du lait de beurre ou de 1'eau.

Et c'est pour cela que l'Egg-0 est un produit dont les

ventes se repetent continuellement. Quand elles 1 'out

essaye, les clientes en redemandent.

Mettez votre stock bien en evidence dans vos etalages.

Egg-O Baking Powder Co., Limited
HAMILTON, CANADA
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Le Beurre de Sucre a la Creme "Marque Imperial" de
CHARBONNEAU est sans egal.

Les Biscuits Sodas "Creme de Ferme" de CHARBONNEAU
sont en grande demande et se vendent rapidement.

Prompte livraison. Demandez les prix a voire marchand de gros.

CHARBONNEAU, Limitee, 330 rue Nicolet, Montreal

La loi vous oblige a etamper sur tous vos produits alimentaires,

^ VA No. de votre licence obtenue de la Commission Canadienne des
entetes de lettres, fiches de ventes, commandes, paquets, etc., le

vivres.

LICENCE No.

Nous pouvons vous fournir Vetampe en caoutchouc

,

comme dessin ci-contre, avec le No. de votre licence,

pour $1.50.

ADRESSEZ-VOUS POUR CELA AU
(C

PRIX COURANT", 80 rue St-Denis, MONTREAL

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario. de Que-

bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boltes .... 8.76
— Reindeer, 48
boltes 8.4f>

— Silver Cow,
48 boltes 7.90
— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boltes 7.75

Marque Mayfower, 48 boltes ... 7.76

— "Challenger", "Clover", 48

boftes 7.26

Lait Evapore
Marques St -Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . 6.40

"Tall", 48 boltes . . . 6.60

"Family", 48 boltes . . 5.50

"Small", 48 boltes . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24
boltes 5.75

— "Petite", 48 boltes 6.00

— Regal, 24 boltes 6.40

Cacao Marque Reindeer —
">i erandes boltes 5.75

— Marque Reindeer, petites bol-
tes.. .. ,

6.00

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boltes et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque sur la facture.

WM. H. DUNN LTEE

Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irian -

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assorti

Paquets,, 5c, Boltes 3 douz., par

douzaine 0.45

Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.46

Canistres, 25c, Boltes 2 douz., par
douz 3.8F
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EPICIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-

merce. Certaiues marques de produits dank jhaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices out a etre inspectes ou essayes parce que

l'annonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans 1 'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levurc "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.

Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que
1 'article naturel.

ROYALYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

^•gillettco.U^

BLUE LABEL

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL

Donnez a vos clients la

MARQUE BRUNSWICK
C'est la Marque "d'Excellence
Invariable". L'epicier qui pousse
cette ligne de marchandises
donne le meilleur service a ses

clients et edifie pour lui-meme
un bon commerce.

Notre but a toujours ete de co-

operer avec le marchand et de

fournir au consommateur un aliment marin superieur a un prix modere. La

preuve que nous y avons reussi est fournie par la demande enorme et sans cesse

croissante qui caracterise les lignes de la Marque Brunswick.

Regarnissez vos approvissionnements des articles de la liste ci-dessous:

—

y4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et

rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillants
du Canada, Li mi tee,

Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue . . $3.00
Canada $2.50 I

Etats-Unis $3.00
Union postale, frs . . . . 20.00

LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands detail-

lants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT

Circulation fusionnee

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avia contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiratio*.
rabonnement est continue de plein droit.

• Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait
oayable au pair a Montreal.

Cheques, mandats, bons de Poste doivent etre faite paya-
bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adres.er les lettres, etc., simplemerrt comme suifc

"LE PRIX COURANT", Montreal.

ponde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 5 juillet 1918 Vol. XXXI—No 27

LES TAUX DE TRANSPORT DES MARCHANDISES

La mise en vigueur de la nouvelle echelle de tarifs

des ehemins de fer aux Etats-Unis, laquelle renferme
mi augmentation horizontale de vingt-cinq pour cent,

sera suivie de quelques ehangements importants au Ca-
nada dans les tanx de transports par ehemins de fer.

Le principal effel de ces ehangements sera qu'apres le

premier aout, le transport des marehandises lourdes do
I 'est du Canada vers la cote dn Paeifique sera remanie
sin- line base proportionnelle a celle des Etats-Unis,
quoiqu'il y aura toujours un avantage pour les expedi-
teurs de Test qui devrait leur permettre de mieux s'c-

tablir sur les marches de la cote dn Paeifique.

L 'augmentation au Canada suit le reajustement des
taux aux Etats-Unis, et die se produit a la suggestion
du secretaire McAdoo, suggestion qui, dans les condi-
tions presentes, doit etre en quelque sorte consideree
comme une demande. Elle placera les taux de trans-
ports canadiens pour la cote sur un meme pied (pie sur
ceux qui sont en vigueur de I 'autre cote de la frontiere,

avec cette exception (pie les taux canadiens seront main-
tenant au meme niveau que ceux du groupe de Buffalo
a Seattle, tahdis qu'avant, ils etaient an meme niveau
(pie le groupe de Chicago a Seattle. Cela donnera un
avantage general aux expediteurs canadiens d 'environ

cinq centins par tonne sur les wagons de marehandises
venant de points du centre des Etats-Unis, et une ma-
joration suhstantielle sur les marehandises qui nous
viendront de centres des Etats-Unis, sur le territoire

de la cote de ]' Atlantiqile.

Les conditions actuelles doivent etre considerees
comme plus on moins temporaires, et comme le resultat
de la guerre. La nouvelle base a etc rendue pratica-

ble par ['elimination, pour I'heure presente, du canal
de Panama comme facteur dans le commerce interna-

tional. Les taux de transports actuels furent etablis

pour la raison que les ehemins de fer canadiens id ame-
ricains devraient avoir une reduction de leurs tarifs

sur une base leur permettant de faire concurrence aux
compagnies de transports ma-ritimes. Cependant, la

guerre et les grandes demandes de tonnage pour des

fins militaires out quelque pen change tout cela, et tout
fait prevoir qu'il faudra (pie bien des annees s'ecoulent
avant qu'il ne redevienne avantageux de faire le trans-
port transcontinental americain par la longue et lente
voie du canal.

Jusqu'a present, il n'y a pas eu de mouvement defini-
tif pour I 'augmentation des taux de fret en dedans des
frontieres canadiennes, pour les mettre sur la meme ba-
se (pie ceux qui sont en vigueur aux Etats-Unis. Ce-
pendant. la declaration des ehemins de fer a 1 'effel

qu'ils ne peuvent esperer maintenir un service efficaee
et faire face a la concurrence pour le materiel et la

main-d 'oeuvre avec telle inegalite dans les taux, est ge-
neralement consideree comme juste par les autorites, et

une augmentation des taux est plus on moins inevita-
ble. Les expediteurs demanderont probablement qu'u-
ne augmentation de dix pour cent au-dessus du quinze
pour cent deja accorde serait suffisante pour faire face
aux nouvelles obligations, et leur permettrail de don-
ner un service efficaee.

COMMENT OBTENIR DU COMBUSTIBLE

Situation de la main-d 'oeuvre aux Etats-Unis.

La rarete de la main-d 'oeuvre rend impossible, en ce

moment, l'entreprise d'une campagne en faveur de I'e-

dueation de la production du bois de chauffage, car il

faut accroitre par tons les tnoyens les cultures agricoles.
Mais n'oiiblions pas que I'extraction de charbon aux
mines amerieaines est inferieure de beaucoup a ce qu'-
elle devait etre, et que la plus grande partie dn char-
bon neeessaire a I 'Est du Canada est importe de ce

pays.

Le controleur du combustible des Etats-Unis, aide de
son personnel a Washington, et des administrateurs du
combustible des divers etats, demande (pie le public
conserve autant que possible tout ce qui pent servir au
chauffage et menager le charbon. Aux Etats-Unis, on
fait une organisation speciale pour accroitre la produc-
tion du iiois de chauffage. On a averti les citoyens
que le deficit de charbon sera plus accentue 1'hiver pro-

chain (pie I 'hiver dernier.

\M<ATC%

TABAC NOfR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BO/VS PROF/TS

taTC*
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Le Canada s'est mis a l'oeuvre pour parer aux even-
tual it es. Les reglements faits par le Controleur du
comgustible approuves par uu arrete du conseil

le 21 mars dernier, prescrivent la nomination
d'administrateurs provinciaux du combustible dans
tout le Canada, cpai seront aides d 'administra-

teurs locaux, choisis par les municipalites. Ces
fonctionnaires ne se contenteront pas de surveiller la

distribution du eharbon et d'autres combustibles im-
portes, mais feront tous leurs efforts pour engager le

public a faire servir le bois et autres substituts au ehar-

bon; ils s'occuperont aussi de recueillir et de compiler
des statistiques se rapportant a la production et a la

consommation de combustible de toute nature en cha-

que province. L 'execution d'un tel programme aura
sans doute pour effet d'alleger beaucoup les difficultes

et d'empeeher la disette l'hiver procbain.

L'etablissement de reserves a bois municipales est

l'un des moyens les plus aptes a resoudre le probleme
du combustible et a aider aux marchands. Plusieurs

marchands de Test du Canada ont deja suivi ce pro-

cede, mais il faut general iser ce systeme le plus possi-

ble.

ON ESPERE AVOIR DE GROSSES MOISSONS CET
ETE

L'ASSEMBLEE DE L ASSOCIATION DES
EPICIERS

La section des epiciers de 1 'Association des Mar-
chands-Detaillants du Canada a tenu son assemblee re-

guliere sous la presidence de M. l'echevin J. E. Sans-

regret, president. . La chaleur avait empeche quelques

membres d'assister a 1 'assemblee, mais celle-ci n'en fut

pas moins interessante et importante. M. A. Bastien,

l'organisateur de la section des epiciers etait present.

La question de fermeture, celle du prix des licences

et celle de la vente au detail par les marchands de gros

etaient a 1 'etude et 1 'atmosphere etait remplie d 'esprit

de combativite.

M. Boileau, president du comite d 'etude de la ques-

tion de fermeture de bonne heure parla longuement
sur le sujet, insistant sur 1 'importance qu'il y avait a

prendre avis de tous les commercants, et non pas seule-

ment des epiciers, puisque tout le commerce etait inte-

resse par ce projet.

M. Bastien, sur la demande du president, fait remar-

quer que la majorite des autres commercants sont fa-

vorables a la fermeture a bonne heure au moins quatre

soirs par semaine. Pour lui, il n'y a qu'une chose a

faire: se prononcer tout d'abord pour ou contre la fer-

meture.
Apres legere discussion, 1 'assemblee decide de convo-

quer de nouveau le comite.

M. Boileau, seconde par M. 0. Lemire, propose qu'un
comite soit forme pour proteger les interets des epiciers

licencies. C'est le resultat de la discussion du deuxie-

me ordre du jour : le prix des licences-

Sur la question de la vente en detail par les maisons

de gros, M. U. Sansregret fait remarquer qu'aucun
marchand de gros ne.peut vendre en detail qu'a ceux

qui ont une licence. II demande de plus que chaque
epicier regarde a ce que la facture porte le numero de

la licence du gouvernement federal.

M. Sliver declare ensuite que les marchands qui ache-

tent des allumettes n'ont pas a mettre de timbre sur

chaque paquet pourvu que la boite contenant les pa-

quets d 'allumettes porte un timbre general. Et avec

une declaration du marchand de gros on devra se pre-

senter au Revenu de l'lnterieur pour avoir les timbres

qui leur seront fournis gratuitement.

Toutes les esperances sont concentrees sur les mois-

sons qui seront recoltees cette annee dans l'Amerique
du Nord. La moisson la plus importante sera celle du
ble. D 'apres les chiffres fournis par le Departement
des Statistiques agricoles, le nombre d 'acres ensemen-
ces en ble en Canada cette annee de plus que l'annee

derniere est de 324,929 acres, et de 425,50 acres en avoi-

ne. D 'apres des estimations non officielles, on calcule

que dans les provinces de l'ouest, on a mis en culture

en ble cette annee plus de 200,000 acres de plus

que l'annee derniere. Comme on le voit, les mois-

sons seront abondantes cette annee dans tout le Cana-
da, mais ce qui cause de l'anxiete, c'est la question de
recolter les moissons. Ou va-t-on prendre les hom-
ines? Un certain nombre d'hommes viendront sans dou-
te des Etats-Unis, vu que le temps des moissons aux
Etats-Unis precede celui du Canada, mais d'un autre

cote, on pretend qu'il faudra 50.000 hommes pour les

provinces de l'ouest seulement. II faudrait done que
les gens des villes organisent leurs affaires de facon a

pouvoir aller aider sur les fermes a rentrer les mois-

sons. Autrement, des quantites considerables de grain

seront perdues. Le nombre d 'acres mis en culture en
Canada cette annee depasse de beaucoup tout ce qui

s'est vu jusqu'ici.

AUGMENTATION DANS L EXPORTATION

II y a eu augmentation considerable dans les chiffres

d 'exportation de produits alimentaires l'annee dernie-

re compare aux trois annees qui ont precede la guer-

re. Les chiffres qui suivent et qui sont fournis par M.
H. B. Thomson, president de la Commission des Vivres
indiquent 1 'augmentation : Lard, '22.000,000 livres

d 'augmentation ; boeuf, 74,000,000 livres; beurre, '2,-

000,000 livres; fromage, 30,000,000 livres; ble et farine

de ble, 83,000,000 livres ; oeufs, '5„000.000 livres.

UNE MESURE DE PROTECTION

Nul n 'ignore que raeme en Amerique les Allemands
ont un plan de campagne bien organise pour nuire aux
oeuvres de guerre en provoquant des greves, en susci-

tant du sabotage, en preparant des explosions et fai-

sant tous dommages possibles aux industries de guerre

principalement.

Pour se proteger contre ces attaques dangereuses, les

grandes usines des Etats-Unis sont a present entourees

d'une nouvelle cloture de fil de fer epais de 7 pieds de
haut et couronnee de lignes barbelees empechant tou-

te escalade. Au Canada, cette nouvelle cloture pro-

tectrice est erigee par les grands manufacturiers. The
Dennis Wire & Iron Works Co., Limited, London, On-
tario, avec bureaux a Halifax, Montreal. Ottawa, To-

ronto, Winnipeg et Vancouver. Ils nous informent que
recemment. cette cloture de siirete a ete posee autour
d 'usines importantes comme la Quaker Oats, a Peter-

borough, Ont., la Dominion Steel Products Co., Brant-

ford, la H. Mueller Mfg Co., Sarnia, les usines de for-

ce motrice de Niagara Falls, St. Catharines et Wel-
land, et nombre d'autres manufactures de munitions-

Pour 1 'information de ceux qui sont interesses par
cette nouvelle cloture, la maison Dennis a publie une
broehurette illustree qui sera envovee gratuitement a

toute personne en faisant la demande a ses bureaux ou
usines, a London, Ont.
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LE GASPILLAGE PUNI

Le nouvel arrete en conseil a une longue portee.

Le gaspillage de substances alimentaires lorsqu'il

aurait pu etre evite, constitue maintenant une infrac-

tion aux lois du Canada, et celui qui s'en rend coupa-

ble est passible d'une lourde amende ou d'emprisonne-

inent. Un arrete en conseil a ce sujet, a ete passe a la

dmande de la Commission des Vivres du Canada, com-

portant des reglements qui ont une longue portee. Ces

reglements s'appliquent au gaspillage cause par la ne-

gligence, par la maniere dont on a conserve les pro-

duits, par l'accumulation, ou par le fait que des pro-

duits ont ete exposes a des intemperies ou toute autre

cause qui aurait pu etre evitee. Les municipality sont

obligees de faire observer les reglements dans les limi-

tes de leurs muncipalites respectives.

D'apres cet arrete en conseil la Commission des Vi-

vres du Canada possede le pouvoir dans le cas ou elle

aurait raison de croire qu'il se commet du gaspillage

de vivres ou de la deterioration de substances alimen-

taires dans un entrepot, un magasin, une residence pri-

. vee, un wagon, un navire ou tout autre endroit, de s'as-

surer si tel gaspillage se commet, et de prendre les moy-
ens de mettre fin a ce gaspillage, en prevenant les cou-

pables d 'avoir a disposer de ces produits immediate-
ment. Si le proprietaire de tels produits ou celui qui

controle ces produits, ne se soumet pas immediatement
a l'avis, la Commission des Vivres aura le pouvoir de
saisir ces produits et de les vendre, ou de prendre tout

autre moyen qu'elle jugera a propos afin de mettre fin

au gaspillage ou a la deterioration. Apres que la Com-
mission aura deduit les frais de saisie et toutes les au-

tres depenses qui se rattacheront a la saisie, elle don-

nera ce qui reste du produit de la vente des substances
alimentaires au proprietaire.

La Commission des Vivres possede le pouvoir de. de-

terminer la quantite et la categorie de substances ali-

mentaires qui pourra etre achetee ou detenue, soit pour
la vente, soit pour 1 'exportation, soit pour la consom-
mation privee ; elle aura aussi le pouvoir de saisir ou
de confisquer des produits alimentaires, dans le cas ou
la quantite approvisionnee depasserait la quantite per-

mise par la Commission. Les penalites pourvues pour
la violation d'aucune des dispositions des reglements,
sont une amende variant de $100.00 a $1,000.00 ou un
emprisonnement pendant une periode n'excedant pas
trois mois, ou les deux, soit l'amende et l'emprisonne-

ment.

D'apres les reglements, il est entendu que dans le cas

ou des procedures legales sont prises par un officier

municipal, l'amende est versee au tresor municipal II

en est de meme dans le cas ou un officier provincial

prend des procedures legales, alors que l'amende est

versee au tresor provincial.

Agissant d'apres 1 'arrete en conseil, la Commission
des Vivres du Canada a ordonne qu'a l'avenir, il sera

defendu aux entrepots frigorifiques d 'accepter des»» »»+

j
^Tanglefoot
»»»»»»»»<

oeufs dans leurs entrepots, sans un certificat par ecrit

de la part du proprietaire des oeufs, a l'effet que tous

les oeufs ont ete examines, et que tous les mauvais ont

ete rejetes.

11 est egalement statue qu'un marchand de gros ne
devra pas accepter de paiement pour des oeufs qui sont

mauvais, excepte une marge de un pour cent sur le

chiffre" total de l'operation.

NOTRE COMMERCE AVEC LE JAPON
D'apres un recent rapport d 'Ottawa le commerce

avec le Japon, pendant le dernier exercice a double
celui de 1 'exercice precedent. Cette augmentation por-

te surtout sur les importations de tissus de soie.

En 1917, nous avons importe d'Angleterre des soie-

ries pour $3,990,000 ; des Etats-Unis* pour $3,260,000 et

de Suisse pour $2,060,000. Le Japon arrive quatrieme

avec $1,830,000, soit 15 pour cent du total de nos im-

portations de soies qui est de $12,200,000.

En 1917, le Japon nous a fourni egalement 15 pour
cent de notre consommation de the.

Nos importations totales du Japon, en 1917-1918 ont

ete de $8,122,725, ce qui constitute une augmentation
de $4,107,618 sur l'exerice precedent.

Nos exportations au Japon sont encore peu conside-

rables ; elles ne se sont montees, au dernier exercice.

qu'a $1,388,965. II faudra cultiver ce marche.

On annonce d'Ottawa que le gouvernement a fait des

arrangements avec les banques pour financer 1 'achat

de denrees alimentaires au Canada
;
grains, farines, sa-

laisons, beurre, fromage, etc., pour le commerce du
gouvernement imperial.

EPARGNE D'ELECTRICITE
Les lampes a filaments de tungstene donnent presque

trois fois plus de lumiere que les lampes a filaments

de eharbon. II faut done s'en servir, lorsque la chose

est possible. Ce qui explique la raison pour laquelle

les lampes a filaments de eharbon n'ont pas encore
completement disparu, e'est le fait qu 'elles sont plus

resistantes que les autres et plus portatives. On les

emploie aussi avec avantage dans les caves, les entre-

pots et autres endroits ou une plus faible lumiere suf-

fit et ou Ton ne s'en sert qu'a de longs intervalles.

Le tableau suivant montre la superiority du tungste-

ne sur le eharbon

:

Charbon Tungstene
Watts (energie) requise 50 50
Equivalent en cbandelles (lumiere

horizontale) 16.8 48.1

Luminaires (lumieres en toute di-

rection) 174 476

REDUCTION DE 5 POUR 100
D'apres des statistiques reeeuillies aux Etats-Unis,

on rapporte que le systeme d 'achat argent comptant et

d'emporter soi-meme sa marchandise, equivaut a une re-

duction de 5 pour 100 sur le prix des articles. Un cer-

tain nombre d'etablissements en Canada ont adopte ce

systeme, et on le trouve satisfaisant.

»<»»»»»»»«*fr»«,»<fr^fr»4*§,»»»»»$|

le destructeur de mouches non ve'neneux f

Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mooches
chaque annee
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LES VITRINES
VOS VITRINES SONT-ELLES PROFITABLES?

MODERNISEZ-LES.

Les meilleurs materiaux sont les moins couteux. — Fai-

tes vos etalages de saisons un peu a l'avance.

It est douteux que chaque marehand s'attende a reti-

rer des profits de ces vitrines. Pourtant elles peuvent

rapporter. Malheureusement, il y eu a trop qui con-

sidered encore leurs vitrines comme une espece de nui-

sance necessaire qu'il faut omer de temps en temps,

paree que le public le demande. C'est la, naturellement,

an point de vue tout a fait errone.

11 est uuiversellement reeonnu par les gens d 'expe-

rience que les vitrines d'un marehand sont non seule-

ment son nieilleur moyen d'annonce, mais que ce moyeu

est aussi le moins couteux. Lorsqu'un marehand se

rend eompte de ee fait, il porte plus d'attention a ses

etalages et ses vitrines immediatement le dedommagent

amplement.
Quand ee fait est reeonnu, un marehand commencera

naturellement a depenser un peu d 'argent pour ses eta-

lages. On ne risque pas grand 'chose a suivre l'exem-

ple de ceux dont le succes a couronne les efforts dans

cette ligne particuliere de commerce. Dans les calla-

ges, on peut suivre sans crainte l'exemple des grands

magasins a rayons, lis depensent sans compter pour

leurs vitrines. Cela ne veut pas dire que les petit

s

marchands doivent depenser plus (pie de raison pour

embellir leurs vitrines, mais cela veut dire que si cela

paie les grands magasins de inaintenir leurs vitrines

attrayantes, il en sera de meme pour les petits maga-

sins.

Rien ne saurait etre trop bon pour une vitrine et pour

la rendre attrayante, il faut de jolies decorations. C'est

une fausse economie que d'acheter des articles a bon

marche aussi bien au point de vue financier qu'au point

dejvue de l'attrait et de l'efficacite.

Faisous une illustration.

Prenons un magasin qui a deux vitrines et donl cha-

cune exige une draperie de 5 verges. Dix verges de pe-

luche a $1.50 la verge pourront sembler le summum de

rextravagauee a quelques marchands. Et pourtant

trois draperies pourraient etre achetees, cela ferait

trente verges. Elles sentient naturellement de cou-

leurs differentes. (Via signifierait une depense de $45.

S. ulement ces draperies pourront servir au moins pen-

dant deux ans et s'alterner toutes les deux semaines.

Est-ce de rextravagauee?

Trente verges de peluche a $1.50 la verge couteront

$45.00. Mais comme il y a 52 semaines dans l'annee,

cela ferait moins d'un dollar par semaine pour les dra-

peries, ou pour etre exact, environ 87 cents. Cela n'est

surement pas exagere-

Si Ton prend un materiel a nieilleur marche comme

du cotbn a fromagc cela coutera un dollar. 11 est pics

(pie impossible de se servir de coton a fromagc plus

d'unc fois si Ton veut en obtenir un effet quelconque.

Mors, a la longuc. il revicnl aussi cher (pic la peluche.

Et quels sont les resultats? La peluche donnefa un ca-

ractere moderne el prospere a votre magasin. Kile ren-

dra VOtre vitrine 100', plus attrayante et plus ct'ficacc

et possede une richesse qui ne s'ohtient d 'aucun autre

materiel.

11 y a autre chose. Comme la peluche peut durer
deux ans. cela diminuera encore le cout de moitie. Puis
lorsque la peluche est trop changee, pour servir dans
votre vitrine, pour ainsi dire, en plein soleil, elle peut
servir dans vos comptoirs longtemps et avec avantage.
Somme toute, la peluche n'est-elle pas economique .'

II en est ainsi des fleurs. On peut aeheter des fleurs

artificielles. II est presque impossible d'obtenir des

fleurs naturelles en toutes les saisons a un prix raison-

nable. 11 en faut une variete qui pcrmcttra differents

etalages. Elles sont aussi d'un bel effet dans le maga-
sin meme. Ces fleurs sont de longue duree si Ion y
porte attention et par consequent leur prix en est mini-

me en fin de eompte. II faut les epousseter et les met-
tre a la noirceur lorsqu'on ne s'en sert pas. Voila de
1 'economic bien entendue.

II faut savoir faire rapporter des profits par les vi-

trines. Pour eela, il faut des etalages de bon gout et

des marchandises qui s'adaptent aux saisons. L 'expe-

rience a prouve qu 'elles produisent des revenue surpre-

uants. Ainsi, un marehand de notre eonnaissanee,

vers la fin de mars decora sa vitrine de peluche verte

e: exhiba tons les modeles de chaussures blanches qu'il

avait en magasin. Le resultat fut merveilleux. II ven-

dit jusqu'a la derniere paire de plusieurs lignes qui lui

seraient restees sur les bras jusqu'a la fin de la saison

sans cet etalage.

En plus, il vendit plusieurs chaussures de cnir. cela

va sans dire. De fait, il nous avoua que eette semaine-

la fut I'une des meilleures qu'i] cut encore faites et le

chiffrc d'affaires du samedi depassa de beaucoup tout

ee qu'il avait fait de mieux ces jours-la depuis qu'il te-

nait commerce.
Faites toujours vos etalages avant la saison. 11 est

mieux d'etre quatre semaines en avance sur la saison

qr'un jour en retard. II faut d\\ temps au public pour
se decider a aeheter. Une femme surtout refechira

quelque pen sur le chapeau et les chaussures qu'elle

aehetera.

Les prix maintenant. Si vous montrez des raarchan-

dises a vendre, n'oiiblic/. pas de niettre les prix sur elm-

cun de ces articles. On peut peut-etre faire exception

quelquefois pour les chaussures de qualite superieurc.

Servez-vous de petites etiquettes agreables a I'oeil. De

gros chiffres I'aits a la (liable peuvenl dormer l'impres-

sion (pie les chaussures sont grosses et quelconques. La

suggestion entre pour beaucoup dans ce commerce, et

1 'etiquette peut la donner aussi bien (pie D'importe quoi.

Nous eroyons que c'est un mauvais systeme que d'an-

noncer une eertaine reduction au poufcentage sur tel-

le ou telle ligne. Mettez plutot un prix fixe sur votre

marchandise. La raison est (pie beaucoup de person

-

nes ne peuvent ou ne veulent pas s'arreter a calculer

ce (pie le pourcentage leur dounerait du fait de reduc-

tion.

Avec un prix fixe, le passant n 'a pas a compter.

LE PRIX MAXIMUM DU CUIVRE A 26c

Washington. :5. -- Le "War Industrie Hoard" vient

de fixer le prix maximum t\\\ cuivre a '_'(i cent-- la livre;

le prix en cours jusqu'a ce jour etait de 23 centins '•_..

Le nouveau prix-limite s'il est approuve par le pr§si

tlent Wilson, sera en vigueur jusqu'au 15 aoul prochain.
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Reglement Concernant la Verde du Charbon (suite)

19

Acces aux livres et pieces.

(17) Le Controleur du combustible ou son agent

dument autorise a acces a tous les livres, comptes, do-

cuments et pieces d'aueune sorte se rapportant directe-

ment ou indirectement aux affaires d'une personne qui

produit ou achete et vend ou autrement fait le com-
merce du charbon ou de toute personne qui importe du
charbon, et tonics lesdites personnes doivent fournir au
Controleur du combustible ou a, son agent tous les ren-

seignements necessaires comme et quand ils en sont re-

quis par ledit Controleur du combustible ou son agent.

Toute personne qui neglige ou refuse de donner les ren-

seignements demand es commet une contravention et

devient passible de la peine indiquee au paragraphe
34. 11 pent aussi etre impose une autre amende n'ex-

cedant pas $100 par jour pendant la periode que dure

ce refus.

(18) Au cas ou l'exploitant, le marchand ou J'im-

portateur ne donnent pas les renaeignenients requis

par le paragraphe (17), le Controleur du Combustible

ou son agent dument autorise a le droit de faire confis-

quer tons lesdits livres, documents et papiers se rap-

portant au commerce du delinquant partout ou ils se

trouvent et de les faire mettre sous garde. Toute
personne qui a en sa possession et qui refuse sur de-

maude par ecrit du Controleur du combustible ou de
son agent de remettre tous livres, documents et pa-

piers ainsi que requis est cenpable de delii et passilde

sui conviction sommaire des peine i prescrites au para-

graphe (34).

(19) Tout importateur ou marchand d 'anthracite

doit le ou avant le 30e jour d'avril 1918, adresser par
lettre chargee au Controleur du combustible un etat

en la formule "E" ci-jointe des restes d'anthracite

pendant la session terminee le 31 mars 1917 et la saison

se terminant le 31 mars 1918, soit par lui-meme ou par
une de ses succursales ou agences en dehors de la cite,

ville o\\ village ou est situe le bureau de cet importa-
teur ou marchand.

CONTROLE LOCAL ET DISTRIBUTION

(20) L'administrateur du combustible peut donner
ilcs instructions par ecrit au commissairc du combusti-
ble dans toute municipalite equitable et la prompte li-

vraison du charbon. pourvu que ces instructions ne
soicnt pas incompatibles avec les reglements, et il en
deposera une copie chez le Controleur du combustible
pour le Canda. Le coinmissaire du combustible adres-

sera immediatement par lettre chargee une copie des
dites instructions a ehaque marchand dans la municipa-
lite.

Restrictions des livraisons de charbon.

(21) (a) Nul marchand. saiif ainsi que permis par
le paragraphe 21 (c) des presents reglements, ne ven-
dra ou livrera a un consommateur, et nul consomma-
teur ne recevra une quantite quelconque de charbon
qui. ajoutee a la quantite de charbon don) le consom-
mateur dispose deja, constitue une quantite plus gran-
de que l'approvisionnement suffisant pour soixante-
dix pour cent des besoins ordinaires dudit consomma-
teur jusqu*au 31 mars 1919.

(*Voir "Le Prix Courant" des 21 et 28 juin.)

(b) Les dispositions de ce paragraphe ne s'appli-
quent pas aux chemins de fer, fabriques de mu-
nitions, services publics, asiles. refuges de con-
valescents, edifices publics et hopitaux, et ces
dispositions n 'interdisenl a aucune personne
d 'avoir en sa possession on de se procurer en
tout temps un tel approvisionnemenl minimum,
d'anthracite qui n'excedera pas en tout six ton-
nes.

(c) L'Administrates du combustible peut de
temps a autre, par tin ordre ecrit adresse au
commissaire du combustible* suspend re entie-
rement 1 'application du paragraphe 21 (a), ou
il peut augmenter le pourcentage de la quantite
de charbon qu'il peut etre permis aux consom-
mateurs d'une municipalite quelconque de rece-
voir sous l'empire des dispositions de ce para-
graphe pour toute periode et de toute maniere
qu'il peut juger a propos.

(2) Sur 1 'ordre de l'administrateur du combustible,
tous les marchands d'une municipalite quelconque qui
vendent du charbon directement aux consommateurs,
exigeront de chacun de ces derniers qu'il signe une de-
claration en la formule "F" ci-annexee.

(23) Xonobstant l'absence d'un ordre precis donne
conformement aux dispositions du paragraphe (22)
par l'administrateur du combustible, tout marchand
qui vend du charbon directement au consommateur
pent exi^er dudit consommateur qu'il signe la declara-
tion en la fornmle "F" ci-annexee.

(24) La production par un marchand d'une decla-
ration si<rnee par le consommateur en la formule "F"
ci-annexee. si elle est conforme A Particle 21. sera preu-
ve prima facie qu'il n'y a eu aucune infraction du pa-
ragraphe (21) des presents reglements par ce mar-
chand.

Restrictions dans la consommation du charbon.

(25) Le commissaire du combustible ,avec 1 'appro-
bation de l'administrateur du combustible, pent par let-

tre chargee adresser un ordre a un marchand de com-
bustible quelconque on a tous les marchands de combus-
tible dans la municipalite. defendant a ces marchands
de fournir du charbon pendant une periode determinee.
ou jusqu'a ce qu'il soit autrement present, a tout con-
sommateur ou groune de consommateurs qui demandent
du charbon pour des fins qui ne sont pas de premiere
necessite.

(26) Sur la recommandation ecrite du commissaire
du combustible, le conseil de toute municipalite pent
faire des ordonnances concernant le retranchement
dans 'a consommation (]u charbon et du bois dans les

salles nubliques et autres lieux de reunion dans la mu-
nicipalite.

(27) L'anthracite en grosseurs assorties, ainsi qu'-
elles sont communement connues dans le commerce, ne
doit nas etre emplove par un Industrie! pour le chauffa-
ge on la production de la force motrice sans une auto-
risation ecrite de l'administrateur du combustible.

(A suivre au prochain numero).
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No 2 0.961/2

Avoine d 'alimentation No.
1 0.90i/o

Avoine d 'alimentation No.
2 0.871/2

Orge d 'alimentation du Ma-
nitoba 1.27

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINB

De bonnes affaires se font pour
la nouvelle farine Stalon faite de
bl6 de printemps et la demande
est excellente. Les lots de chars

eomplet* pour envois aux diff6-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de blS

d'hiver etait calme et les prix fer-

mes de $11.40 a $11.50 le baril, en

sacs, ex-magasin. II s'est fait de

bonnes affaires en farine de ble-

d'lnde, a $13.00, le baril, en sacs.

BEURRE — MARGARINE

Margarine, la livre. 0.32 0.33

Beurre supSrieur

de cremerie ... 0.43 34 0.44

Beurre fin de cre-

merie 0.4314 0.431/2

Beurre superieur de

ferme 0.38i/
2 0.39

Beurre fin de fer-

me 0.37 O.371/2

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 . . 0.22

HALLES AU BEURRE ET AIT

FROMAGE

A la vente a 1 'enchere tenue au

Board of Trade de Montreal. 1983

paquets de beurre ont ete offerts

en vente, dont 618 paquets. No 1,

se sont vendus a, 43 cents % :, 612

paquets, No 1A a 43 cents i/> et

348 paquets. No 2, a 43 cents. 405

paquets de beurre pasteurise ont

trouve aequereur a 43 cents %.
Mont-Joli, Quebec. 28. — A 1 'as-

sembled reguliere des represen-

tants de I'industrie laitiere tenue
aujourd'hui, 200 boites de beurre
ont ete vendues a Gunn, Langlois
et Co., de Montreal au prix de 43
cents I/2 et 300 boites de fromage
ont ete offertes et vendues a Geor-
ges Hodge & Son, au prix de 22
cents y8 la livre.

A la vente tenue au Board of
Trade de Montreal, par la Societe
Cooperative Agricole de Quebec,
les offres ont consiste en 1.929 co-
lis de beurre de cremerie dont 485
colis de beurre pasteurise se sont
vendus a, 43 cents % ; 524 colis No
1, a 43c 1/2 ; 523 No 1A. a 43c i/> et

397, No 2, a 42c %.
Cobourg, Ont., 3. — Au marche

au fromage de Belleville, 940 boi-
tes ont ete vendues a 22 cents 14.

Napanee, Ont. — 1,600 boites de
fromage ont ete mises en vente et
ont trouve acquereurs a 22 cents
y4 .

Picton, Ont. — 465 boites ont ete
vendues a 22c 5-16.

Campbellford. — 755 boites de
fromage blanc ont ete complete-
ment absorbees a 22 cents %.
Kingston — 115 boites ont ete

offertes, dont 90 ont ete vendues
a 22c 1/4.

Stirling — 74 boites ont trouve
acheteurs a 22c 14.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Les bouvillons de choix etaient
rares et ceux qui etaient offerts en
vente etaient de qualite bien infe-
rieure, ce qui a surtout contribue"
au recul des prix. Les meilleurs se
sont vendus de $11 a $12.50 par
100 livres, tandis que ceux de qua-
lite inferieure faisaient $10- Les
prix des taureaux etaient de $7.00
a $9.00, ceux des vaehes de bou-
cherie de $7.50 a $10.00 par 100
livres. Le marche des moutons a
ete relativement inactif, campara-
tivement a celui des autres lignes
et les prix out ete de $9 a $12 par
100 livres, tandis que quelques
agneaux se sont vendus de $18 I

$19.

BI-CARBONATE DE SODA

II y a hausse sur le bi-carbonate
de soda de 25c par keg de 112 li-

vres, la nouvelle cotation Stant
$4.50.

I/ALIMENT POUR ENFANTS

L 'aliment pour enfants de Chris-
tie est en hausse de 10c a $4.00.

CHAMPIGNONS

La recente hausse des champi-
gnons hotel est suivie d'une nou-
velle de 2c la boite, a 54-55c cha-
que.

MOUTARDE

II y a hausse sur la moutarde.
dont les prix sont comme suit :

boite d'% livre, doz.. $2,40; i/
2 li-

vre, $4.50 et 1 livre, $9.00.

LES BLEUS A LAVER

Les bleus a laver sont sans cota-
tions pour 1 'instant. L 'Oxford de
Keen est a 22c la livre, et en cais-
ses de 12 boites de 12 livres, a 21
cents y%.

LES BOCAUX A FRUITS

Les bocaux a fruits sont en
hausse de $1.00 la grosse. Les cho-
pines sont a present a $11-50 la

grosse pour Imperial Gem et
Crown, les quarts a $12.00 et les

1/2 gallons a $15.00. Les perfect
seal, pour ces grandeurs respecti-
ves se vendent a $12.50. $13 00
$17.25.

EAUX MINERALES

L'eau minerale Vichy-C61estins
est en hausse de $1.00 la caisse, I

$14.25, eaisse eontenanl 50 bou-
teilles.

LE MARCHE A PROVISION
Le pore en lots de choix s'est

vendu de $19.25 a $19.50, et en lots
pesants de $18.75 a $19 les 100 li-

vres pesees hors chars. De bonnes
affaires ont ete faites en pores ap-
pretes fraichement tues des abat-
toirs, dans le gros, de $28.50 a $29
les 100 livres.

JAMBONS ET BACONS

Nous cotons:
l a livre

Jambons, 8 a 10 livres 0.38
Jambons 12 a 15 livres 0.34 0.35
Jambons pesants 0.32 0.33
Bacon pour breakfast.. 0.41 0.42
Bacon Windsor de choix 0.44 0.45
Bacon Windsor desos-

s6 0.46
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SAINDOUX

Nous cotons : la livre

Saindoux pur 0.32 0.33

En seaux en bois de 20

livres

Saindoux pur en blocs

de 1 livre 0.34

Saindoux compose, 0.27

en seaux en bois de 20

livres-

PRODUITS D'ERABLE

Nous cotons :

Sirop, 13 livres
,
gallon mesure

Imperiale, $1.90 a $2.00.

Sirop, boites 5 gallons, le gallon,

$1.85.

Boites 8y2 livres, $1.35 a $1.45.

Sucre en blocs, la livre, 0.21 a 0.22.

LES POMMES DE TERRE

Du fait des approvisionnements
extremement limites en fait de
pommes de terre et des stocks le-

gers en magasin et sur place, il y
a eu un sentiment tres fort qui

s'est manifeste sur le marche cet-

te semaine avec des hausses se

montant de 50c a 80c le sac.

Dans le gros, les pommes de ter-

re Montagnes Vertes se sont ven-

dues a $2.50, les rouges a $2.25 et

les Mclntyres a $2.00 le sac de 90
livres, ex-magasin.

Les pommes de terre No 1 de la

nouvelle recolte se sont vendues
a $7.50 le baril et le stock No 2 a

$6.00.

LES PIPES EN TERRE

Les pipes en terre "Woodstock,

sont cotees a $2.10 la boite de 200.

EPINGLES A LINGE

Les epingles a linge ordinaires

sont en hausse de 20c la boite de

5 grosses a $1.10.

BRIQUES DE BAIN

II y a une nouvelle hausse sur

les briques de bain. Cette hausse

est de 15c la douzaine et les bri-

ques non enveloppees sont a 75c,

et celles enveloppees a 90c la dou-
zaine.

LES CHAMPIGNONS

Les champignons Hotel, en con-

serves, se vendent de 52c a 53c la

boite, soit une hausse de 2c.

LS ARTICHAUTS EN CONSER-
VES

La nouvelle conserve d'arti-

chauts a ete re^ue et se vend en

boites de 3 livres, a $3.60 la dou-

zaine.

LES HOMARDS DELA NOU-
VELLE CONSERVE

II y a eu des arrivages de ho-

mards de la nouvelle conserve et

ils se vendent de $3.50 a $3.55 la

douzaine.

LE RIZ DE LA CAROLINE

On a recu des approvisionne-

ments de riz de la Caroline qui se

vendent sur la base de 15c a 16c

la livre.

LE BLE-D'INDE

II y a eu un sentiment plus aise

sur le marche pour le cornmeal et

le jaune fut cote a $6.60.

LES LEGUMES

Les tomates sont d'un prixplus
abordable, etant cotees a $2.25 la

caisse de quatre paniers. D'un au-

tre cote, les concombres sont ra-

res. Les choux et bettaraves

sont plus rares, de meme que les

asperges. Les choux New Balti-

more sont offerts a $6.00 la crate.

LES FRUITS

Le prix des fraises est de 30c a

35c le quart. Les oranges navel

de Californie sont plus rares et en
hausse a $7.50-$8.00.

LES FRUITS SECS

II y a eu une hausse de lc a 4%
cents la livre sur les prunes cette

semaine. Elles se vendent aux prix

suivants

:

30-40 0.19

Californie 40-50s . • 0.18

Caisses 25 livres 50-60s . . .
.0.16i/>

60-70s O.I51/2

70-80s 0.13

80-90s O.III/2

90-100s 0.11

Oregon 30-40s 0.15i/
2

40-50s 0.15i/
2

50-60s 0.12%

MELASSES DE LA BARBADE

Puncheons.

Prix pour l'lle

de Montreal
.. 0-97 1.00

Barils 1.00 1.03

Demi-Barils 1.02 1.05

Pour territoires en dehors, les

prix sont environ de 3c moindres.

LES SUCRES
Les prix sont comme suit:

Les 100 livres

Atlantic Sugar Company,
extra granule 9.00

Acadia Sugar Refinery, ex-

tra granule 8.80

St. Lawrence Sugar Refine-

ry 8.80

Canada Sugar Refinery . . . 8.65

Dominion Sugar Co., Ltd.,

crystal granule 8.80

LE FOIN PRESSE
Le foin presse se vend, No 2, tie

$14.50 a $15.00, No 3, $13.00, et

melange de trefle, de $6.00 a $9.00

la tonne, ex-voie, et qualites in-

ferieures, a $4.00 la tonne.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs frais . . .
.' 0.48

Oeufs stock No 1 0.45

Oeufs stock No 2 0-40

LE FROMAGE SPECIAL EN
HAUSSE — LES BRIQUES
DE BAIN EGALEMENT

Le fromage de nature speciale

et vendu par 20 livres est en haus-
se. Le prix precedent etait de 24c
a, 24i/>c et est maintenant de 25c a

251/2C la livre.

Les briques pour bain sont aussi

en hausse. Non enveloppees, elles

sont marquees a $1.60 la douzaine
et enveloppees, a. 65c
Le style en poudre se vend a

$1.25 la douzaine. Cette hausse
represente 5c la douzaine.

QUELQUES SOUPES EN BAIS-
SE — SAVON DE CASTTL-

LE EN HAUSSE
Le savon de Castille fait au Ca-

nada, en caisse de 40 barres et pe-

sant 14 onces a la barre, a avance
de $5.75 a, $6.00 la caisse.

II y a eu une baisse de 10 cents
la douzaine dans les prix des sou-

pes Campbell qui sont cotees a

present $1.65 la douzaine.

PRIX DE L'HUILE DE CASTOR
Nous cotons : la douz.

Bouteilles 1 once $0.95

Bouteilles de 2 onces 1.75

Bouteilles 3 onces 2.50

Bouteilles 4 onces 3.25

Bouteilles 6 onces 4.75

Bouteilles 10 onces 7.50

Bouteilles 16 onces 12.00
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Une source d'approvisionnement sur laquelle

vous pouvez compter
Quelle que soit la rarete toujours croissante de la marchandise,
et cette situation devient de plus en plus critique, nos clients

peuvent avoir la certitude que notre stock est mieux assorti que
celui de toute autre maison de quincaillerie au Canada.

LA VIGNETTE CI-DESSUS VOUS DONNE QUELQUE IDEE DU COMMENT ET DU FOURQUOI NOUS POUVONS REM
PLIR VOS COMMANDES COMPLETEMENT ET LES EXPEDIER PROMPTEMEN1

Notre service de commandes par correspondance

Continuera a etre leur meilleure source d'approvisionnement

LEWIS BROS., LIMITED
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT EN FAIT DE QUINCAILLERIE

FOURNITURES POUR CONSTRUCTEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURE ET VITRE
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| Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

FERRONNERIE DE CONS-
TRUCTION ET MERCHANDI-

SES EN ACIER
De nombreuses hgnes de ferron-

nerie de construction ont snbi de

nouvelles augmentations a des

taux variables. Dans certains cas,

pres de 10 pour 100 sont ajoutes,

tandis que dans d'autres, la liaus-

se n'est que de 5 pour 100 envi-

ron. Les serrures, les boutons de

porte, les verrous, les plaques et

les loquets de nuit, ainsi que de

nombreux autres articles regu-

liers sont affectes par cette haus-

se qui s 'applique egalement a

plusieurs lignes de quincaillerie

en acier.

LES POMPES A CITERNE
Des hausses d 'environ cinquan-

te cents chaque ont affecte les

prix des porapes a citerne tant du
style ouvert que ferine. Le No 1

ouvert est ruaintenant a $2.30 cha-

que ; le No 1 ferme, a $2.40 ; le No
2 memes styles, $2.60 et $2.75; le

No 3, $2.85 et le No 4, $3.40 et $3.-

70.

LES LETTRES EN ACIER
Les lettres en acier sont en haus-

se d 'environ 10 pour 100, les prix
suivants etant pratiques :

1/8 pou-
ce, $2.50 le set; % pouce, $4.10 et

% pouce, $6.80, le set. Les chiffres

d 'acier aux nouveaux prix se co-

tent comme suit : Vs pouce, 85c

;

% pouce, $1.35
; % pouce $2.30 le

set.

LA CRAIE ET LES PERMOIRS
La craie de voie ferree a avan-

cee de $1-50 a $1.65 la grosse. II

y a eu aussi revision des prix pour
les fermoirs de toutes especes et

les deux varietes vernies et fer-

blanc en ont ete affectees. Cette
derniere revision s'evalue a en-

viron 10 pour 100.

HAUSSE DES MACHINES A
LAVER

Des hausses ont ete imposees
aux prix des machines a laver, par
la revision des escomptes. L'es-

compte courant depuis quelque
temps etait de 40 pour 100, il est

a present de 30 pour 100 et 10.

pour 100. Le raeme changement

d'escompte s 'applique aux tor-

deuses.

LES FORGES ET LES TON-
DEUSES DE CHEVAPX

nant a $6.58- Des escomptes spe-

ciaiix s'y appliquent. Les sacs a

outils No 31,309 sont en hausse a

$2.02, avec escompte special au
commerce.

On note une hausse dans les for-

ges de forgerons et les differentes

marques adopteront probablement

cette augmentation. Sur vine ligne

cette hausse est de pres de 10 pour

100 pour les differents modeles.

Les tondeuses a chevaux content

aussi plus chef, et le No 1 qui se

vend beaucoup est cote a $13.00,

avec un escompte au commerce de

25 pour 100.

LES BROSSES DOUBLES
Une hausse est notee dans les prix

des brosses doubles connues sous

le nom de "Daisy'. Les prix pre-

cedents etaient, par lots de 48, 64c

chaque, par lots de 12, 69c et a l'uT

nite, 73c. Ces prix sont montes
respectivement aux suivants : 72c,

78c et 83c chaque.

LES RABANS (GASKETS), LES
SACS A OUTILS ET LES
ETAUX, EN HAUSSE

Des hausses ont ete annoncees

sur les prix des rabans (gaskets)

en feutre special pour les automo-
biles et ces augmentations mon-
tent dans certains eas jusqu'a 10

pour 100. Les etaux Samson sont

aussi en hausse, le No 92, qui etait

marque $7.90 est maintenant a

$11.50, prix du commerce; le No
93 qui etait a $9.73 est a $14.00; le

No 94, autrefois a $12.60 est a pre-

sent a $16.55, et le No 364 marque
precedemment $5.76 est rnainte-

LES BATTERIES ET COUSSI-
NETS

Une hausse de 10 pour 100 af-

fecte les batteries d 'automobiles.

Les roller bearings du type Hyatt
sont en forte hausse, celle-ci at-

teignant parfois jusqu'a 50 pour
100.

LES PRODUITS DU PLOMB
Quelques produits du plomb ont

ete en hausse du fait de la fermete
du plomb en gueuse. Nous cotons:

Tuyaux de plomb, la livre . . .0.14

Tuyaux de degagement, la li-

vre , . .0.15

Trapes et conies en plomb, net

liste.

Speciality de Cadres

pour Portraits

Ovales et carres

Grandeurs 14"x20" et 16"x20"
au plus bas prix

LIVRAISON IMMEDIATE

La Cie Wisintainer & Fils Inc.

Magasins: 58-60 Boulevard St-Laurent
(pres rue Craig) Montreal

Manufacture: 7 rue Clarke, Montreal
Moulure & Miroirs au plus bas prix
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Lead wool, la livre . . • 0.14

Plomb en feuilles, 2tyz livres

au pied carre, la livre . . .0.14

Plomb en feuilles, 3 a 3% li-

vres au pied carre, la liv..0.13%

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres,

au pied carre, la livre . . . .0.13

Feuilles coupees %c la livre, en
plus, et feuilles coupees en mesu-
res speciales, lc la livre, en plus.

Soudure (garantie) .0.6iy2 0.65

Soudure, stricte . • . .0.56% 0.60

Soudure commercia-
le O.Sli/o 0.55

Soudure wiping- . . .0.51% 0.55

Soudure en tige, (ca-

libre 8) 40-60 0.62%
45-55 O.68V2

FICELLE
Nous cotons : Manille pure, 39c

;

manille anglaise, 33c, et sisal 27 x
/2

cents la livre.

LE BLANC DE PLOMB A

Le blanc de plomb a l'liuile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes, $16.-

50 les 100 livres, par tonne $17.00

et par plus petits lots, $17-35.

L'HUILE DE LIN
Le marche de l'huile de lin a

marque une faiblesse qui s'esttra-

duite par une baisse nouvelle r

portant les prix aux niveaux
suivants

:

Huile de lin Le gallon Imperial

Brute Bouillie

1 a 4 barils:

—

$1.79-$1.86 $1.8iy2 -1.88i/2

TEREBENTHINE
L 'importation de la terebenthine

des Etats du Sud, est grandement
genee en ce moment, par la cam-
pagne des sous-marins; et comme
le marche local en manque, les

prix sont tres fermes. On parle de

80 a, 90c le gallon, et Ton irait

jusqu'a $1.00 si Ton pouvait ache-

ter un fort lot.

NOUVEAUX PRIX POUR LES
EMAILS ET LES SHEL-

LACS
Barils, le gallon, blanc pur, $4.-

65; cinq gallons, le gallon, $4.80;

gallon, $4-90. L 'orange pur, par

quantites correspondantes est cot6

comme suit: $4.25, $4.40 et $4.50;

tandis que l'orance No 1 est a $3.-

95, $4.05 et $4.15. L 'email B.-H.

fait en noir et 8 nuances est aussi

en hausse. Les quarts sont a $1.-

25 chaque, net; les chopines, 65c

>et % chopines, a 35c.

RIGHT TO PAINT RIGHT

LA MEILLEURE pour la PUREE et CONTRE les INTEMPERIES

C'est la peinture dont vous avez besoin pour travaux a l'interieur et a
l'exterieur. La qualite garantie de ramsay, qui donne a. la maison un
cachet de fraicheur et de confort. C. Vous avez, dans vos environs, un
marchand de Peintures Ramsay qui n'attend que 1'occasion de vous servir.

Nos vous enverrons, sur demande, de la littenture inter :ssante.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Verms depuis 1842

MONTREAL
TORONTO
VANCOUVER

"I/annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse \igne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nous
pour proposition attrayante de ventes. H y a du profit & faire, dans la peinture."

/,
M. le Marchand: Void ootre chance de faire de ootre

magasin le siege principal du meilleur commerce

La Cloture de Basse-Cour
"PEERLESS"

N'e^t pas un treillage de poulailler ordinaire

Void une cloture que vous pouvez vendre.
Elle se maintient droite, s'etend a plat, et

tous sea fits aont de meme longueur. |Faite en broche d'acier Open Hearth

pour cloture—rigide, elastique, rebondijiante—ne rompra ni ne brisera sous un

choc ou sous I'influence de conditions atmospheriques. Notre methode de galvani-

sation prerient la rouille. Ne se detache ni ne |se coupe. Les joints en sont rete-

nus surement par la

BouclePeerless'.et elle

etre poaee sur le sol

accidente sans que
les joints se disloquent, se bri-

se nt ou tirebouchonnent. Les fits

e ' d'arret pesants. prerien*

nt le flechissement et n 'exigent

moitie des poteaux des autres

clotures. Elle ecarte tous les animaui
de I'eiterieur et garde a 1'interieur les plus

petits po ussins qui ne peuvent s'en echapper.

Di bons Territoirej o'jvsrls i de bons

Marchands

Nous "a»ons encore de belles offres

ur de bons marchands. Si »ous roulei etre le prin-

cipal marchand de clotures de Totre localite, ecri»ei-nous

risuile. II n"y a jamais'eu'un temps meilleur pour vendre

dej'a cloture de qualite. Vous pou»ei faire de lotre magasin le

»'ege principal du meilleurVommerce Ne manquei pas de nous

ecrire> pour obtenir notre Proposition u Marchand.

THE BANWELL-HOXIE WIRE FENCE CO., Ltd.
Winnipeg, Man. Hamilton, Ont.
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LA CONSTRUCTION
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Garage et ecurie, $2,500, Montreal,

689-691 rue Wellington. Proprietaire:

D. A. Collins, 683 rue Wellington. En-
trepreneur general: Thos. Harrison,

427 rue Bourgeois. L'entreprneur fera

tous les travaux et sera sur le marche
pour blocs de ciment 8" x 12" ainsi que
pour ciment, gravier et autres mate-
riaux de construction. Le bois de cons-

truction a ete achete. 2 etages, 24 x 40,

fondation en ciment, construction en

briques et blocs de ciment, toiture,

goudron et gravois.

Residence, $6,000, Quebec, 80 rue

Aberdeen. Proprietaire: Mme J. A. La-
voie, 54 rue Jeanne d'Arc. Entrepre-
neur general: Lavoie et FV6re, 52 rue

Jeanne d'Arc. Le proprietaire achete

les materiaux.

Residence, $6,000, Baie Saint-Paul,
Saint-Paul, (Que.), Comte de Charle-
voix. Proprietaire: Edouard Potvin. Le
proprietaire a decide de rebatir. Tra-
vaux faits a la journ6e.

Pertes par le feu, usine, Grand'Me-
re, P.Q. Proprietaires: A. Ally & Ci.,

41 rue Saint-Jacques. Pertes, $20,000,

couvertes par des assurances. Recons-
truiront probablement.
Magasin de quincaillerie, $5,000, Que-

bec, 44 rue Grant. Proprietaire: Wm.
Doyle, 68 rue des Prairies. Entreprer
neur general. Emile Morissette, 234

rue Latourelle. Le proprietaire achete
les materiaux. 3 etages, 30 x 33; fonda-
tion en ciment, construction en briques

citadelle; toiture feutre et gravois, lu-

miere 61ectrique.

Soumissions ouvertes, ecole, $13,000,

Capelton, P.Q. Proprietaire: Commis-
sion scolaire Ascot. Secretaire-treso-

rier: W. W. Baker, Hotel de ville, Len-
noxville, P.Q. Architecte: H. G. James,
Bloc Whiting, Sherbrooke, (Que.). 2

etages, 55 x 32. Soumissions regues par
le secretaire ou l'architecte.

Soumissions ouvertes, ecole, $35,000,

Kenogami (Que.). Comte de Chicouti-
mi. Proprietaire: Commission scolaire.

Pretre: J. A. Lapointe. Architecte: Al-
fred Lamontagne, Chicoutimi.

Ecole, $97,426, Quebec, rue Salaberry.
Proprietaire : Commission scolaire.

President: J. B. Morrissette. Secretai-
re-tr6sorier. Ant. Taschereau. Architec-
te: Alex Fackney, 107 rue Joachim.
Charpentier: Emile Frenette, 86 rue
Cremazie. Peinture et vitre: Simard &
frSres, 220 rue Saint-Joseph. 4 etages,

125 x 62, fondations en pierre, construc-
tion en pierre et brique, toiture en feu-

tre et gravois. lumi&re eiectrique.

Magasin, $40,000, Beauceville, (Qu6).
Proprietaires: P. F. Renault, R'g. Ar-
chitectes: Tanguay et Lebon, 20 rue
d'Aiguillon, P.Q. Construction en bri-

ques, 40 x 60. Le proprietaire achate
les materiaux et desire ameublement
pour magasin general.
Residence, Huntingdon, P.Q. Pro-

prietaire: Dr. J. R. McEwen. Entrepre-
neur general: R. H. Crawford. Toiture
et travaux metalliques: Asbestos Mfg.

Co.; chauffage. John A. Hunter, Cha-
teauguay. Plomberie: W. C. Hunter.

Banque, $12,000, Beauceville, (comte
de Beauce). Proprietaire: Banque Na-
tional, rue Saint-Pierre, (Que.) Pre-
sident: M. Rudolphe Audet, rue Com-
merciale, Levis. Architecte: Pierre Le-
vesque, 115 rue Saint-Jean, Quebec. 3

etages, 60 x 50. Construction en brique
citadelle. Soumissions regues jusqu'a
11 juillet.

Logements et makasins, $10,000.

Grand'Mere, rue. Principale. Proprie-
taire: J. A. Leblanc, surintendant : W.
Bourassa. 3 Stages, 40 x 90, construc-
tion en briques.

Bureau d'enregistrement et tribu-

naux, $16,000, Louiseville. Proprietai-
re: Conseil du Comte de Maskinonge,
Commis: J. A. Ferron, rue Saint-Aime,
Louiseville. 2 etages, 66 x 40. Entrepre-
neur general, magonnerie, charper.te et

peinture. Jos. Couture, 17 rue Saint-
Joseph, Levis.

Residence, $4,000, Beith, (Que.). Pro-
prietaire; J. H. Brown, entrepreneur ge-
neral: R. H. Crawford, Huntingdon, P.

Q. 2 etages, 22 x 28. construction en
bois.

Ecole, $6,000, Saint- Mathias, Comte
Rouville. Proprietaire: Commission
scolaire. Secretaire-tresorier: Jos. De-
mers. Le conseil achetera des pupitres

et tableaux noirs. S'adresser au secre-

taire.

Broquett.es
pour Tout le Monde

Ajusteurs d'auto Poseurs de tapis

Ajusteurs de voitures Manufacturiers de

Manufacturiers de chaussures

paniers Ebenistes

Tetes qui ne se detacheront pas du corps du clou

et pointes qui justifieront toutes exigences.

The Steel Company of Canada,
LIMITED

MONTREAL HAMILTON

<j "... . .
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LES TRIBUNAUX'I *, M. » . «.

I

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Mme B. Baudart et vir v. E. Thibault,

$33.

M.L.H.P. Co. v. W. A. Learo, ?12.

A. Petrucci et al v. P. Tape, $18.

Mme F. Carressa et vir v. J. Tondrien,
$19.

M.L.H.P. Co. v. A. Lacombe, $37.

J. O. Perrault v. Mile B. Terroux, $17.

R. Ouellette v. J. Mathieu, $68

A. Prud'homme v. J. McCormick.
E. Bienvenue et al v, E. Ferland, $59.

A. D. Laurlault et al v. S. Robitaille,

$17.

H. Pepin v. J. Roberge, $23.

H. Pepin v. H. Miller, $39.

H. Pelletier v. E. Dagenais, $14.

E. P. Emery v. A. E. Brown, $22.

R. W. Mitchell v. J. Thorpe, $50.

S. H. Martin v. W. Mason, $37.

Boire et Freres, v. L. Larochelle, $13.

J. A. Hebert v. A. Demontigny, $21.

E. Rouleau v. A. Cote, $80.

J. L. Audet v. M. Furrie, $30.

J. H. Daragon v. Laurence McLean,
$16.

J. Routtenberg et al v. Alf. Chartrand,
$30.

E. Decosse v. Adolphe Balthazar, $57.

Lea Hausher v. Rad. Amyot, $43.

A. Fortier v. L. H. Lefebvre, $15.

D. L. Beaudin v. Paul Fafard, $30.

Laetilia Vincent v. Romeo Bacon, $50.

H. Hervieux v. J. Glaser, $18.

C. W. Lindsay, Ltd. v. E. Lefebvre, $21.

Dom. Paper Co. v. J. D. Jacques. Thet-
ford Mines, $37.

J. Sack v. L. Wagner, $47.

J. Routtenberg et al v. Jones, $58.

A. S. Deguire v. E. Desmareau, $45.

E. Dubreuil v. E. Brousseau, $48.

N. Trudeau v. J. Laflamme, $24.

E. Beaudoin v. E. Bedard, $39.

N. Trudeau v. H. Carroll, $12.

Mme A. Pidoux v. E. Gauthier, $19.

A. Ferron v. E. Bourdon, $26.

A. Prud'homme v. A. Bellemarre, $16.

A. Leduc v. N. Beauchamp, $20.

P. O. Tremblay v. A. Maranda, $23.

E. Saint-Denis v. J. Vignault, $15.

Beaudoin Ltee v. A. Crownen, $15.

J. Bonneau v. J. Larose, $20.

A. Mercure v. W. Vanier, $47.

Mtl. Crockery Co., Ltd. v. A. Cote, $70.

O. Muillette v. F. Caron, $25.

Cohen Ltee v. A. Lefort, $18.

Mme J. Simpson v. H. C. Hepburn,
117.

E. Belanger v. A. Turpin, $31.

L. Green v. A. Lachapelle, $43.

E. Leroyer v. U. Tapin, $16.

Hochelaga Fuel & Feed Co. v. J. Dem-
psey, $11.

J. Burelle v. A. Mackay, $25.

C. A. Arachambault v. R. Plante. $90.

Z. Rivet v. Denitro Petrick, $27.

A. Charest v. Hector Morneau. $30.

N. Trudeau v. Omer Cote, $12.

S. Croysdill v'. D. Raphael, $27.

A. Deneault v. Evariste Miron, $39.

Mme D. Guenette v. L. Guilbault, $49.

H. Lacasse v. Leopold Laurendeau, $18.
A. Mainville v. Emery Veronneau, Lon-

gueuil, $94.

W. Ziff v. A. J. Young, $21.

Y. Jokowski v. J. Prochiwski, $26.

J. Meloche v. A. Magnan, $31.

J. Leduc v. H. Chagnon, $31.

O. Thauvette et al v. D. Robert, $25.

R. Charron v. S. Turcotte, $50.

Cohen Ltee v. J. Tobin, $25.

B. Deslauriers et vir v. E. Chartrand,
$11.

W. B. Dufort v. J. E. Contant, $31.
P. Charron v. T. Pearson, $29.

Mme A. Lafortune v. E. Nickle, $24.

Metal Shingle & Siding Co. v. A. Mar-
san, $28.

Sunshine Laundry Co. v. Mile L. Mor-
ton, $10.

Cohen Ltee v. E. Perry, $30.

M. Martin v. J. A. Chagnon, $14.

H. Boileau v. E. D. Braen alias Bran,
$99.

L. Gamache v. J. Gigneys, $13.

A. Desrosiers et Cie v. A. Labelle, $51.
A. Desrosiers et Cie v. A. Lamarche.

$60.

A. Allard v. J. F. A. Boudreault, $24.

E. P. Bertrand v. A. J. Bedard et O.
Godbout, $96.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E301 30E30E [OBOE 30E30E locaoi

|M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de 1'annee.

D ESERVEZ quelques minutes d'examen a leufs ecbantillons, ce ne sera pas du temps
*^ perdu pour vous.

¥ EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
*- des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrex bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a vbtre entiere satisfaction.

I0E301 I0E30C I0E301 I0E30E I0E301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS -

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Ce que le Plumeau ne

peut faire

TOUT ce que le plumeau et la vadrouille

ordinaire peuvent faire, c'est de sou-

lever la poussiere qui va se poser ail -

leurs. C'est une methode malsaine qui ne

fait que peu de chose pour aider a I'appa-

rence des marchandises exposees ouverte-

ment sur les rayons.

Le vernis pour plancher

STANDARD
est bien different. II CAPTURE complete-

ment 90'^ de la poussiere atmospherique et

I'absorbe. II est sanitaire, ne s'evapore pas,

n'est pas gommeux. II preserve aussi bien

qu'il nettoye la surface avec laquelle il entre

en contact. Son action est purement mecani-

que.

Convenablement etendu avec une vadrouil-

le a plancher ordinaire, un seul gallon ser-

vira a traiter 500-700 pieds carres de surfa-

ce de plancher, et remplir sa fonction pen-

dant plusieurs mois sans que de nouvelles

couches soient etendues, tant que la surface

est regulierement tenue en etat de proprete

avec un balai ou une brosse dure.

Vendu en bidon de un et quatre gallons et

en barils et demi-barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes

;(P$tandard1
floor dressing?

l:
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A present que la main

d'oeuvre coute si cher

les surintendants dateliers
sont attentifs a ce que leurs

hommes ne perdent pas de
temps et ne gachent pas
leur travail avec des outils

impropres.
lis estiment que cela coute
beaucoup moins cher de
donner a un mecanicien une
lime neuve que de le laisser

perdre son temps a travail-

ler avec une lime usee.
lis savent que cela paye mieux
d'acheter des outils de premiere
qualite, parce que ceux-ci don-
nent de meilleurs resultats, pen-
dant une plus longue periode de
temps.
Et le marchand qui vend des
outils de premiere qualite ob-
tient leur clientele.

II reconnait les limes "Famous
Five" comme etalons de qualite.

C'est pourquoi vous devez les

specifier en donnant vos com-
mandes.

Ce sont.

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

et

|

Globe
A Faites au Canada par
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LES TRIBUNAUX (Suite)

Enterprise House Furnishing Co. V.

A. Bauge.$ 22.

\V. B Dufort v. Jos. alias Hector He-
neault, $39.

.1. C. Roy v. C. .1. Clackett, $21.

D. Potvin v. J. Soucy, $23.

Trust & Loan Co. v. C. Morantz. $30.

Rev. F. .1. Singleton v. F. J. Brady.

$85.

P. Brunet v. F. F. Gilboy, $27.

H. Gougeon v. Z. Serre, $48.

W. Bryee v. A. Labelle, $42.

J. A. Ferguson v. W. A. Owen, $25.

Mile M. M. B. Chevrler et vir v. M.
Perkoff. Lachine, $30.

Tobin Mfg. Co. v. G. Brassard, LaL-
pointe, $16.

W. Gray & Sons v. J. Godin, Saint-

Raymond, $28.

S. Bernstein v. O. Cousineau, Verdun,

$30.

M. Moody & Sons v. J. Tremblay, St-

Joseph d'Alma,
F. U. Fisher v. College Brand Clothes

Co , Ltd., $30.

J. E. Wilder v. E. Ingram, $39.

Z. S Blain v. J. A. Alarie, $44.

S. Heller v. M. Chouinard, $28.

C. D. Robbins. v. Kavanagh, $15

W. Roy v. J. A. Wilson, $24.

J. Garmaise v. Nelson .O'Clair, $48.

Z. Isabelle v. Chs. Valois, $35.

A. Petrucci et al v. Rembraudt-Art-
Shop, $20.

J. Garamaise v. J. B. Rocheleau, $28.

J Garmaise v. Alcidas Lacroix, $13.

.J. Garmaise v. Alp. Fecteau, $14.

J, H. Lesage v. Ernest Allisan alias Le-
claire, $30.

Gev. Reed et al v. A. Lamirande, $12.

W. Reid v. C. R. Clement, $87.

L'Imprimerie Populaire v. Nap. Bou-
cher, $54.

N. Mainville v. Nap. Richer, $60.

Mme O. Letourneux v. Desert Joloin,

$18.

Webster & Sons v. C. de Pietro, $45.

A. Brownstein v. .1. B. Legault, Sain-

te-Genevieve, $13.

O. Barre v. F. Mcllveen, Verdun, $20.

G. Seguin v. J. Decoste, Rigaud, $14.

G. Seguin v. A. Decoste, Rigaud, $13.

G. Seguin v. N. Proulx, Rigaud, $16.

J. R. Crepeau v. Mme J. H. Mercile et

vir. Longueuil, $130.

Manufacturers Life Insurance Co. v.

F. Millette, Saint-Hyacinthe. $20.

Moulin Ocean v. E. Dixon, Port Lewis.

$36.

L,. Godin v. J. LeLster, LacLhine, $60.

E Beauchamp v. J. Pyne, Maisonneuve,
$27.

A. Lavigne v. L. Neveu, Sainte-Gene-
vieve, $34.

N. Ouellette et al v. A. Legault, Pointe-
Claire, $65.

.1. A. Lauzon v. P. Lebrock, $39.

R. Mercier v. A. Turner, $27.

M.L.H. & P. Co. v. D. Cournoyer, $18.

Y. Turgeon v. H. Dusseault, $54.

A. Desrosiers v H. Filiatrault, $50.

J. Meloche v. J. Caruso, $66.

A. L. Gingras v. A. R. Gelinas, $40.

H. Lamel v. Veuve J. Clark, $34.

T. P. Oakes et al v. A. Lachapelle, $54.

A. Bourdon v. A. Grenier, $39.

F. Gervais v. A. Desrosiers dit Beauso-
leil, $16.

.1. L. Perron et al v. H. Larivi&re, $10.

W. Gravel sr. v. Klein Bros Co., $19.

B. Grondin v. TJ. Vezina, $70.

S. Croysdill v. R. Small, $9.

M. L. H. P. Co. v. J. Lessard, $15.

J. A. Dudyk v. A. Feldman, $25.

D. Collin v. C. Blandict, $36.

G. Vandelac v. P. J. Quinn, $27.

.1. P. W. Dagenais et al v. A. Forant,
et M. Lavallee, $50.

London Printing & Litho Co. v. Dados
Co., Ltd., $27.

J. A. Budyk v. W. Mintz, $18.

A. Steinman v. I. Carpus, $28.

J. A. Hebert v. A. DeMontigny, .$21.

Cardinal et Cardinal v. Nap. Tremblay,
$11.

S. Croysdill v. M. J. Morrison, $30.

A. Nantel v. Frs. Carriere, $31.

J. Pageau v. Veuve Elz. Gr6goire, $52.

J. P. oux v. J. E. Legault, $45.

B. Cchacter v. I. Rogers, $16.

H. Chevalier v. Alex. Foisy, $73.

Imp. Oil Co. v. Mtl. & Gaspe War, Co.,

$78.

Mme L. Lipp£ et vir v. Jos. Gauthier.
$90.

M. L. H. & P. Co. v. Simon Valiquette,
$14.

M. L. H. & P. Co. v. D. Gaudreau, $23.

M. L. H. & P. Co v. Treffle Piquette,
$11.

M. L. H. & P. Co. v. R. H. Desrochers,
$18.

L'Union M6dicale du Canada v. J. H.
Lemoyne, Acton Vale, $14.

Lamontagne Lt6e v. I. G. Charette et

Cie, Sainte-Marie de Brandford. $60.

W. Gray and Sons v. T. W. Jupp, Lon-
gue Pointe. $22.

Record Foundry & Machine Co. v. A.

C6te\ Lachine, $65.

J. O. Goyer v. J. A. Goyer, Saint-Lau-
rent, $39.

L. P. Choquette v. Veuve L. Ellis, Ou-
tremont, $16.

J. Felx v. A. Felx, Sainte-Justine de
Newton, $30.

A. Bouthillier v. P. Beaudin, Saint-
Philippe, $31.

M. Moody & Sons v. Roy Cunningham,
North Hattey, $33.

M. Moody & Sons v. T. L. Jean, Bagot-
ville, $18.^

J. A. Bouvier v. Donat alias Damien
alias Pierre Lapointe, $38.

R. A. Desroches v. E. Forget, $42.

Mme C. J. Carriere v. T.. Murphy, $11.

E. de Repentigny v. J. E. Renaud, $22.

A Messier v. A. Tanguay, $58.

J. A. Budyk v. I. Charkins, $73.

D. Duquette v. E. Boulanger, $18.

J. Cusson v. J. F. Lemieux, et Cie.

M. L. H. & P. Co. v. G. Sabourin, $14.

M. L. H. & P. Co. v. A. Riendeau, $17..

M. L. H. & P. Co. v. A. Ducas, $19.

M. L. H. & P. Co. v. A. Renaud, $22.

M. L. H. & P. Co. v. J. D. Martel, $31.

T. Clermont v. V. Sanscartier, $25.

R. Forest v. E. Robitaille, $17.

J. B. Oupont v. T. Auger, $25.

Can. Electric Co. v. J. A. Theoret, $50.

A. Tap. v. W. Cabana. $27.

W. Gray & Sons v. W. Majoric Ther-
rien, Windsor, $32.

D. Israel v. W. Marris et P. Lambert,
$13.

.1. A. Pruneau v. O. Charron, B41anger,
$56.

JUGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

Nap. Gerard v. M.T. Co., Montreal, $2,-

280.

Albert Perkins v. I. Riffin. Montreal,
$1,000.

C. Benoit v. J. Aime Lussier, Saint-
Jean, $62.

Frank Mathews v. G. A. Dufresne.
Montreal, $150.

R. P. Matte v. J. G. Noiseux, Montreal.
$30.

Mme Jos. Clermont v. Felix Clermont.
Saint-Martin, $1,075.

N. Chagnon v. Cie Pare Viger, Mont-
real. $3,244.

Philomene Archambault-Murray v.

John Murray, Montreal. 4e classe.
Eliz. L£a Beauvais v. Gust. Beauvais.
Montreal, $4,450.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D'lR
Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement iui demande a tout* pereonne interetaee dam la commerce de lime*.

G. & H BARNETT COMPANY, - - * Philadelphie (Pe.)

Propriety exploitee par la Nicholson File Co.

zsz
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PRODUCTEURS D'ORIGINE ET DISTRIBUTEURS

Tondeuses de gazon Brockville
Tous Styles et Grandeurs

Lames en acier trempe de Shef-
field. Couteau fixe en acier

fondu. Essieux en acier. Moyeux
malleables. Cliquets fermant
d'eux-memes.

7 outes commandes expedites

le jour meme de leur

reception

The James Smart Plant
Brockville (OnO Wi nipeg (Man.'

Feutre et Papier
NTMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prStes & poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Bmballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, ftioulln a Papier, Joliet-

te. Que.

Les Toles Galvanisees

LYSAGHT
sont connues du monde entier

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Gerants pour le Canada

Pour 1'augmentation certaine de vos affaires et de
vos profits, achetez

Les Papiers a Tapisser
STAUNTON pour 1919

Nouveaux Dessins

—

Nouveaux Coloris—
Nouveaux Traitements-

Nouveaux Effets—

Une serie entiere de papiers de 21 pouces de haute
qualite en addition a la ligne complete de 18 pou-
ces d'un merite exceptionnel.

Achetez les Papiers "Tout Rognes" et aug-
mentez vos affaires et vos profits.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Vente a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin & Webb, 10 rue Victoria.
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LES TRIBUNAUX (suite)

P. \V. Brown v. Max stream. Montreal,

$2,900.

Succession Z Mayrand v. Clara Kol

mer, Mine ("has. Rabinovitch, Ls.

Cherry, Sam Pfeffer et E. M. Mosco-
vitch, Montreal, $3,225.

La PrGvoyance v. Ucal. H. Dandurand,
Montreal, $10,510.

F. Boileau v E Laareille, Edm Gravel
el Montreal Wood & Coal Co..Mont-
real. $124.

C. W. Lindsay v. A. H. Fisher, Mont-
real. $440.

C. F. Smith v. M. P. Hicks et Mary P.

Hicks. Montreal. $260.

Alfred Tracey v. H. Ouimet. Sainte-

Rose, $181.

Gurney Masses- Co. v. X. Charbon-
neau. Abbotsford, J. E. Blanchard,
Avila Blanchard et .1. E. Blanchard
et fils. Montreal. $591.

Harris Abattoirs v. .1. Pontbriand,
Montreal. $548.

Rachel Lalonde v. Leonidas Nazaire
Deschamps. Montreal. 4e classe.

Eugene Cote v. Josephine Tanguay et

Mme H. Sieard, Montreal. $200.

Anthier Manninghaner v. Alex. Clu-

nan, Montreal, $250.

T. Bleau v. Henry L. Augert, Montreal,

$4,120.

L. C. Nagle v. Annie Francis Wall,

Montreal, Ire classe.

Technical Journals, Ltd v. Norman
Murray, Montreal, $104.

C. Giovanni v. M. L. H. & P. Co..

Montreal, $2,000.

Banque Royale v. Mary Springer et

Mme Jonathan Whitesell, Montreal.
$6,185. /

Western Canada Flour Mills, Ltd. v. W.
Hayball, Montreal, $199.

S. Lafortune, v. O. Dubois, Montreal,
$104.

St. Lawrence Flour Mills, Ltd. v. Lui-
gi Romiti, Montreal, $382.

F X. Saint-Amour v. Ville de Lachine,
Lachine, $7.

M. Moody and Sans v. Solomon La-
pointe, Saint-Leonard de Port Mau-
rice. $281.

Albertine Meloche v. Hormidas Berge-
ron. Montreal. Ire classe.

I*'. G. Crepeau v. Ephrem Lambert,
Montreal, $180.

I'. L. Fort Xoiseux v. Jos. Menard.
Montreal, $313.

Montreal Standard v. Jos. Richard et

Palais de Danse, Montreal. $120.

Mme Alphone Guay v. Rosina Lamarre.
et Mme Elzear Pigeon, Montreal $!.-

145.

McCullock Land Co. Ltd., v. Louvigny
de Montigny, Montreal, $2,217.

Leo Bombardier v. Firmin Boyer, Ver-
dun, $237.

Georgiana Champagne v. Chas. Ls. For-
tier, Montreal, $2,000.

H. A. Archambault v. Arthur Labelle.

Montreal, $127.

T. Rondeau v. Frances Margaret Max
Keenan. Montreal, $143.

J. R. Dagenais v. J. W. O'Connor,
Montreal, $136.

Mme A. Brazeau v. Georgiana Laniel

dit Desrosiers et Mme .1. B. Legault,
Montreal, $1,700.

Tetrault Shoe Mfg. Co. Ltd. v. Robert
Wardwell, Sainte-Genevieve. $140 .

Ville de Verdun v. Mendel Seidman,
Sainte-Genevieve, Isaac Londin,
et Aaron Seaman, Montreal, $128.

J. A. Debien v. Ben Dumoulin et vir et
Fleur Gelinas, Montreal, $108.

B. \Y. Barnes v. Eugene Sherwin. Mont-
real, $40.

Toronto Type Foundry Co., Ltd. v. Soc.
de Publication de l'Est, Ltd., Mont-
real. $465*.

L. G. Beaubien & * Co. v. Donat N.
Beaudin, Montreal, $36,210.

Jos. Stychilinsky v. Can. Steel Foun-
dries, Ltd., Montreal, $6,387.

Guerney Massey Co. Ltd. v. Nap. De-
eliene & Co.. Montreal. $310.

X. & G. Charmaudy Bros. v. Jos. Shaar,
Les Cedres. 4e classe.

G. ozanza v. G. T. R., Montreal. $989.
W. E. Mahon v. Canadian Securities.

Ltd.. -Montreal. $500.
Imperial Life Ass. Co. v. Jas. T Upton,

Montreal. $201.

B. Bernard v. P E. Bourret. Montreal,
$1,26

Me Laval Dairy Supply Co.. Ltd. v.

Rod. Lapalme. Beloeil, $600.
Armand Drolet v. Albina Tetreault,

Montreal. 4e classe.

J. C. Duhaime v. G. A. Robinson, Kale
11. Lilian McLaren et Mme G. A. Ro-
binson. Montreal, $904.

Armand Drolet v. Eugene Emond,
Montreal, 4e classe.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCFES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aider a acheter a votre avahtage. C'est pourquoi nous publions

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Afficho-reclame
Canadian Poster Co.

Agents a Commission
York Mercantile.

Agent de Change
Bryant-Dunn Co.

Anses a seau
J. N. Warmington & Co.

Allumettee . m
The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Anneaux pour ballots

J. N. "Warmington & Co.

Architect*
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cle d'Ass. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Life Ass. Co.
La Prevoyance. s

Sun Life Ass. Co.
Balais
Parker Broom Co.

Balances Automatiques
International Business Ma-

chine.
Brantford Scale.
Dayton Scale.

Banques—Banquier
Banque d'Hochelaga
Banque Natlonale.
Banque Molson.
Banque Provinciale.
Banque d'Epargne.
Garand. Terroux & Co.

Barattes
Reliable Churn.
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Bocaux pour Conserves
Dominion Glass Co.

Biscuits, Confiseries
Charbonneau. Limitee.
Montreal Biscuit Co.
McCormick Biscuits.

Boites en fer blanc lithogra-

phic.

J. N. Warmington & Co.
Borax
B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bouchons
S. H. Ewlng & Sons.

Bourrures et colliers
American Pad & Textile Co.

Broche Galvanlsee
Frost Stee & Wire Co., Ltd.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cachets de plomb
J. N. Warmington & Co.

Cadres et mou lures
La Cie Wisintainer & File.

Caisse Enregistreuse
McCaskey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber
Goods Co.

Capsules pour bouteillec
Anchor Cap & Closure Corp.

" Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

3asquettes
Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures
Ames, Holden, McCready.
Aird & Son.
Gagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde & Cie.
J. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
Brandon Shoe.
James Robinson.
Canadian Footwear.
Kaufman Rubber.

Cigarettes
Imperial Tobacco_ Co.

Clotures et Barrier**
Banwell Hoxie Co.
Denis Wire & Steel Co.

Frost & Steel Wire Co., Ltd.
Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington,
Cluett, Peabody.

Cornichons
Heintu & Co.

Courroies poifr boites

J. E. Beauchamp &. Co.
J. N. Warmington & Co.

Creme de tartre

E. W. Gillett.

Crochets d'acier rould

J. N. Warmington & Co.
Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collection de Comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptables
Benoit & DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthler A Mldgley.
E. St-Amour.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Courroies d'emballag* pour
boites

J. N. Warmington & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.

Enseignes d'annonces
J. N. Warmington & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine prepares
Brodie & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. A S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Ferronnerie, etc.

Aug. Coulllard.
Birkett & Son.
L. H. Hebert & Cie.
Lewis Bros.

Fers a repasser
Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

ings.
La Fonderie de Plessisville.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.

Formes et Bustes
Delfosse & Co

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,

Graisee-Saindoux
Gun, Limited.

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en boTte
Connors Bros., Ltd.
D. Hatton Co.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Insecticide

Calcarsen.
"Kiddie Karr
La Cie Wisintainer & Fils.

Lait condense
Borden Milk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Lampes Electriques
Churton & Taylor.

Langue marine©
Wm. Clark, Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles
Canadian Rattan Chair.
Victoriaville Furniture Co.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.

J. Brunet.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshields.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterie
Beveridge Paper.
Jos. Fortier.
J. B. Rolland & Fils.

Papier
Beveridge Paper.

Papier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy & Co

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
McArthur-Irwln.
Ottawa Paint Ce.
A. Ramsay.

Planches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cie.

Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubbei
< roods ( !o.

Poeles a I'huile

Imperial Oil Co., Ltd.
Poisson
D. Hatton & Co.

Pompes a Puits
Canada Foundries & Forg-
ings.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre Auto pour insectes
J. E. Beauchamp & Cie.

Poudre d'Oeufs
S. H. Ewing & Son.
Lambert & Co.

Rugs et Carpettes
Brinton Carpet Co.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton & Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.

Scies
Disston, Henry & Sons, Ino
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddv & Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cle J. L. Mathieu.

Soda a laver
Church & Dwlght,

Soda a pate
Church & Dwlght,

Soupe en boTte
Wm. Clark, Ltd.

Soieries
Boureier.

Sous-vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

Th6
Furuya & Nlchlmura.

Toitures
A. McArthur & Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia St«>e1 Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Far-
mings.
Maxwells, Limited.

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Volailles
P. Poulin & Cle.

Whiskey
Jos. Seagram.
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"^^^^
Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER

R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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VINS ET LIQUEURS
oaoooeoooooooooooaooaaaaoooooaoooooooeooooooooooooaaoooooooooooaooooo

LES VINS ET LIQUEURS

Definitions et opinions donnees par M. A. M. Gill, analyste en chef
du Gouvernement dans son dernier rapport

Uu ordre-en-conseil du 8 fevrier 1911, definit les ter-

mes Vin, Biere, Whiskey, Rhum, Gin, etc., et les defini-

tions donnees sont conformes a 1 'usage ordinaire de

ees termes. Des legislations recentes dans plusieurs

provinces du Canada ont restreint ou defendu la vente

te des liqueurs aleooliques des espeees specifiers, et les

parties interessees ont, dans certains cas, place sur le

marehe, des substituts et n'ont pas hesite a adopter les

termes, vin, biere, rhum, etc., pour denommer les dits

succedanes.

En consequence de telle action, plainte a ete faite par
des pourvoyeurs de liqueurs aleooliques et aussi par des

acheteurs qui ont ete dupes en achetant du vin qui

n'etait pas du vin; du whiskey qui n'etait pas du whis-

key, etc. Suivant l'ordre-en-conseil rappele ci-dessus

le whiskey, le brandy et le rhum sont requis contenir

pas moins de 42.75 pour cent (volume) d'alcool abso-

lu, equivalents a 75 pour 100 par volume d'alcool a

preuve. Le gin ne doit pas contenir moins de 37 pour
100 d'alcool absolu, equivalents a 65 pour 100 d'alcool

a preuve.

Quoiqu'une limite d'alcool ne soit pas fixee dans le

cas du vin, cet article est defini comme "le produit de
la fermentation alcoolique normale du jus de raisin,

etc." L'alcool est, en consequence, un constituant

normal du vin, et les vins veritables montrent des mon-
tants variant de 10 a 30 pour cent d'alcool a preuve.

L 'inspection du laboratoire du Departement du Re-
venu de l'lnterieur porte sur les echantillons suivants :

Vendus comme whiskey 10 echantillons.

Vendus comme rhum 10 echantillons.

Vendus comme gin 14 echantillons.

Vendus comme vin 45 echantillons.

Vendu cosine alcool 1 echantillon.

Vendus comme brandy 12 echantillons.

Vendus comme vin de medecine .. 3 echantillons.

Vendus comme cordiaux, etc. . . .11 echantillons.

Vendus comme biere et porter . . 8 echantillons.

Total 114 echantillons.

Cinquante-trois echantillons ont ete trouves veritable-

ment conformes au nom sous lequel ils etaient vendus,

et repondaient aux etalons legaux de tels articles; trei-

ze ont ete consideres comme etant du meme genre, mais
eji-dessous des exigences regulieres d'une facon ou
d'une autre.

Trente-neuf echantillons furent consideres comme
clairement frauduleux, dans ce sens qu'ils pretendaient

etre ce qu'ils n 'etaient pas; alors que neuf echantillons

furent juges douteux, vu 1 'absence d'un etalon de qua-
lite pour le terme "Cordial", sous quel nom, ou un
equivalent apparent, ces echantillons sont vendus.

Ci-dessous le detail des observations recueillies par
l'analyse du gouvernement:

Liqueurs qui sont au-dessous du degre legal d'alcool

(alcool a preuve).

Degre
Nos. Vendus pour d'alcool Deficit Opinion.

a preuve
76676 Rhum 71.05 3.95 passable.

71075 Cognac • 55.95 19.05 adultere.

71081 Cognac 45.08 29.92 adultere.
71084 Rhum 50.74 24.26 adultere.

73898 Brandy 57.09 17.91 adultere.

77881 Vin de Porto
(non fermente) . . 12.97 passable.

68439 Whiskey 69.99 5.01 passable.
75832 Gin 61.32 3.68 passable.

75839 Gin 60.29 4.71 passable.

75841 Brandy 72.20 2.80 passable.
75936 Gin 48.70 16.30 adultere.

75940 Gin 58.14 6.86 adultere.

75941 Brandy • . . 64.10 10.90 adultere.

L'ordre-en-conseil fixant la limite des pourcentages
pour le degre d'alcool a, preuve, prevoit que les liqueurs
ayant un degre d'alcool au-dessous de l'etalon peuvent
etre legalement vendues, "quand le degre veritable est

lisiblement et distinctement marque sur chaque pa-

quet, colis, bouteille ou autre recipient des dits spiri-

tueux."

Dans aucun des cas ci-dessous enumeres, cette condi-

tion n'a ete remplie. L 'analyste du gouvernement sug-
gere neanmoins que des poursuites ne soient pas prises

dans les cas ou les deficits n'excedent pas 5 pour 100.

Ceci est la eoutume courante, mais doit etre considere
comme un acte de clemence, et non comme precedent
elabli et obligatoire.

Les echantillons suivants ont ete vendus comme cor-

diaux, ou sous un nom qui peut etre considere comme
equivalent.

Nos. Vendus pour Degre
d'alcool Sucres Opinion.

72578 Mint Cordial .... 1.86 14.07 douteux.
72579 Pineola 1.39 17.39 douteux.
72580 Orange 1.74 17.01 douteux.
72581 Black Cherry. . . . 1.39 22.81 douteux.
77912 Creme de menthe . 1.86 35.81 douteux.
77913 Creme de mtnthe . aucun 34.07 douteux.
77993 Anisette 3.44 40.80 douteux.
77995 Tipperary Punch . aucun 14.10 douteux.
78000 Creme de menthe. 0.12 27.53 douteux.
Un cordial est generalement considere comme un al-

cool aromatise et sucre, employe comme breuvage, li-

queur est ainsi defini par le "Webster'. Cette autorite

fournit une definition alternative: "Toute preparation

fortifiante et stimulante comme medecine, aliment ou
boisson, telle que le cordial peppermint."
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Joseph E. Seagram & Sons, Limited
DISTILLATEURS DE

o
D
o
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En L'abseuee de definition legalement etablie du ter-

me, t'analyste du gouvernement se declare incapable

d exprimer une opinion claire quant a la purete de ces

articles. II est convaincu dependant que les noms tels

que "Creme de inenthe", sont generalement compris

eomme specifianl la presence d'alcool, et que Ja vente

d'une liqueur non alcoolique sous une telle denomina-

tion devrait etre consideree comme une fraude.

Trente-neuf echantillons out ete vendus, d'apres L'a-

nalyse, sous des noms qui sont legalement definis et

tons ces echantillons etaient adulteres, en ee sens qu'ils

n '.etaient pas ce qu'ils annongaient etre.

Vins.—Le vin est le prod nit de la fermentation alco-

lique normale du jus de raisin. Vingt-sept echantil-

lons out ete vendus eomme vins. et eeux-ci n'etaienl

pas fermentes, ni n "etaient en aueun eas, des produits

de la fermentation alcoolique normale du jus de raisin.

Gin.—Le gin est le produil de la distillation de I'al-

cool des fruits du genevrier, et devrail contenir en ou-

tre de I'huile volatile *.\\\ genevrier ,au moins 65 pour

100 d'alcool a preuve. Quatre echantillons out ete

vendus coinme gin, qui ne rencontraient pas ces condi-

tions.

Brandy.—Le brandy est le produit de la distillation

du vin, et devrait contenir au moins 75 pour 100 d'al-

cool a preuve. Trois echantillons out ete vendus eom-

me brandy qui ne repondaienl pas a cette condition.

Porter.—Le porter doit posseder an degre d'alcool

d'au moins de (> pour 100. Deux echantillons onl etc

vendus eomme porter qui contenaient moins de 2 pour

100 d'alcool.

I'n echantillon vendu eomme whiskey, un comme
i-liuni et un comme Biere Lager, ne rencontraient pas

les exigences de ces boissons.

Sans doute, ces article sont etc manufactures et ven-

dus dans l'intention de rencontrer les exigences des le-

gislations provinciates de temperance, lis doivent ce-

pendant etre contraints a porter les noms les decrivant

d'une fagon exacte, autrement, ils sont considered

coinme fraudtilenx, en vertu du paragraphe 3 (d) de la

loi.

VIN BLANC A GOUT DEFECTUEUX

Les vins blancs qui nous proviennent de l'etranger,

tin Portugal, notamment, jusqu'iei, sont ])arfois atteints

d'un gout defectueux, gout de vieux et de mute a la

fois, et on nous a demande comment il serait possible

de le faire disparaitre-

Lorsqu'il s'agit d'un gout de soufre bien caracterise,

il faut, pour le faire disparaitre, proceder a une bonne
aeration du liquide, qui determine l'evaporation de l'a-

cide sulfureux. Un simple soutirage a l'air est souvent
suffisant comme traitement, ear le gaz sulfureux s'e-

vapore facilement.

Mais si Ton n'obtient pas ainsi un resultat assez sen-

sible ,il faudra avoir recours a des moyens plus energi-

ques. On procedera par une aeration violente, en
fouettant le liquide a 1 'air dans des bacs largement ou-
verts, ou on soutirera au broe.

Dans cette operation, on laisse tomber le vin d'une
certaine hauteur. Si Ton prefere pratiquer le souti-

rage a la pompe, on se sert d'une embouchure etalant
le jet. Un tres bon systeme consiste encore a faire

fonctionner la pompe a blanc. pour insuffler de l'air

dans le vin ; le tuyau de refoulement doit penetrer jus-

que dans le fond du recipient, de telle sorte que les bul-
les aient, en remontant, a traverser toute la masse du
liquide. L'extremite du tuyau peut se terminer par
une crepine, ou par une pomme d'arrosage en cuivre
bien propre : on augmente ainsi le nombre des bulles
d'air. et par suite, l'evaporation de l'acide sulfureux
est plus rapide.

CE QUE PAYENT LES ANGLAIS POUR LES
ALLUMETTES

En Angleterre, la commission du Controle des Allu-
mettes a fixe les prix de detail mamixa pour les allu-

mettes, eomme suit :

—

Boites. grandeur No 1, allumettes
toutes eapeees, s'allumant par-
tout on de surete 1 d. la boite

Grandeur No 3, allumettes s'allu-

mant partout ou de surete .... l%d. la boite
Grandeur No 2. allumettes s'allu-

mant partout l^d. la boite
Grandeur No 4. s'allumant partout 2 d. la boite
Grandeur No 5. s'allumant partout 3 d. la boite
Grandeur No 6. ou "Club", s'allu-

mant partout 9 d. la boite
Grandeur No 7, ou "Rob Roy" . . 9 d. la boite
Grandeur miniature, allumettes de

surete -,d. la boite

Grandeur No 12. en bois 1 ' ._.d la boite
Grandeur No 18. en bois 1 s la boite
Grandeur No 9. en bois lVod. la boite

Grandeur No 12. en bois 2%d la boite

Grandeur No 17. en bois Is. 8d. la boite

Allumettes plates 3,4^. ia boite
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M. le Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne--la—publi-
cite- -des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par V Affiche n'importe ou au Canada.
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LE TABAC NOIR
A CHIQUER

possede une qualite et

une saveur qui plai-

sent a tous vos clients.

Ne manquez pas Foc-

casion d'en pousser la

vente,tout en augmen-

tant vos profits.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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{ Cigares, Cigarettes et Tabacs
j

L'HISTOIRE DE L'USAGE DU TABAC
Conference faite au Rotary Club

Par M. H. S. Bourke, gerant des ventes de I'lmperial Tobacco Co.

L'histoire du tabac, depuis le temps ou il fut intro-

duit pour la premiere fois dans le monde civilise il y a

environ 400 ans jusqu'au present jour, ou son usage

es1 devenu universe] et ou il est considere eomme une

forme neeessaire de delassement pour les soldats com-

battants, a ete le sujet d'une interessante conference

faite reeemment devant le Rotary Club, par M. H. S.

Bourke, gerant des ventes de I'lmperial Tobacco. Nous
sommes persuades que les quelques extraits que nous en

donnons ci-dessous ne peuvent manquer d'interesser nos

lecteurs. Le tabac, depuis s# decouverte, a ete le the-

me favori de nombreux ecrivains qui se sont efforces de

projeter une lumiere nouvelle sur l'origine et l'histoire

premiere de cette plante singuliere. Plus de trois

cents volumes out ete ecrits dans presque toirtes les

langues d 'Europe ayanl trait a cette herbe et aux dit'fe-

rentes methodes d'en fa ire usage. On peut dire que le

tabac peut etre considere* comnie la plus merveilleuse

des productions de la nature, puisqu'il a, dans la courte

periode de moins de quatre siecles, impose sa domina-

tion non pas a une nation particuliere, mais au monde
entier, tant aux Chretiens qu'aux pa'iens.

Le tabac est une plante annuelle d'une floraison dif-

ficile, croissant librement dans un sol fertile et humi-

de, exigeant les plus grands soins de culture pour re-

vet ir la forme la plus fine et la qualite la plus appre-

ciable. II est natif des tropiques, et sous les rayons in-

tenses d'un soleil vertical il developpe sa saveur la plus

fine et la plus remarquable. II s'adapte cependant au

sol et au climat et pousse sur une vaste echelle de tem-

perature, depuis l'Equateur jusqu'a Moscou, en Russie,

dans la latitude 56°, et dans tous les degres interme-

diaires. II resiste a la chaleur et a la secheresse beau-

coup plus aisement que la plupart des plantes.

Malgre le fait que le tabac puisse etre cultive pres-

que partout, il est curieux que la meme espece ou qua-

lite exactement ne puisse etre cultivee dans des

pays differents, meme sous des conditions qui semblent

similaires. La chose a ete demontree par les efforts

faits pour cultiver du tabac de Cuba ou de La Havane
en Floride, ou tout semblait etre en faveur d'une repro-

duction exacte du type de Havane bien connu. Quel-

ques enthousiastes allerent meme jusqu'a importer de

la terre de Cuba, mais elle ne produisit pas le resultat

desire.

La Floride peut produire un bon type de tabac pour
fins de cigares, mais tout fumeur peut faire la diffe-

rence qu'il y a entre les deux especes de cigares encore

qu'ils puissent etre similaires d'apparence. Celui qui

se rapproche le plus d'une duplication exacte est. le ty-

pe connu sous le nom de "Burley", qui est tres large-

ment employe et est natif du Kentucky, les demonstra-
fi'urs a succes etant nos propres fermiers canadiens,

dans les eointes d 'Essex et de Kent en Ontario.

Description de la plante

La plante de tabac porte de 8 a 20 feuilles, selon les

especes. Les fleurs du tabac pbussent en grappes an
sommet de la plante et sont d'une couleur rose, jaune,
ou blanc. suivant la variete de la plante.

La plante varie en hauteur selon les especes el les lo-

calites. les plus grandes varietes atteignent une altitu-

de de 10 a 12 pieds, alors que d 'ant res ne poussent pas
a plus de 2 ou 3 pieds du sol. Lorsqu'il est convena-
blement cultive le plant de tabac miirit en quelques se-

inaines, croissant avec une rapidite difficilenient egalee
par aucun autre produit, soit dans les regions tempe-
rees. soit dans les regions tropicales.

Le mor tabac appartienl a Pancienne langue d 'Haiti
on de Saint-Domingue.

.
II ne signifiait pas propremenl

I'harbe, mais le tube par leqnel la fumee etait inbalee.

Pres de 400 ans out passe depuis que le plant de tabac
fut introduit dans le monde civilise. Ce fut au mois de
noveinbre de l'annee 1492 que les marins de Colomb eh
explorant Pile de Cuba apprirent la facon de faire usa-

ge du tabac. lis y trouverent des Indiens purtant des
torches enflammees et en avalant la fumee.
Les Espagnols conclurent que c 'etait la une methode

commune qu'ils ayaient de se parfumer, mais son usage
frequent leur apprit bientot qti'i] s'agissait des feuil

les sechees d'une plante ([u'ils brulaient et dont ils ava
laieni et rejetaient la fumee.
L'emploi du tabac par les Indiens etait chose abso

lument nouvelle pour les explorateurs espagnols e1 lors

que en 1503. ils mirenl pied dans les differentes parties
de 1 'Amerique du Sud, ils decouvrirent que de fumer et

de chiquer I'berbe etait une coutume courante parmi
les Indiens.

Lorsque Cortez fit la conquete du Mexique en 1519,
la fumee semblait y etre aussi commune qu'une coutu-
me ancestrale parmi les indigenes. Le premier contad
que les explorateurs anglais eurent avec la plante du
tabac fut en 1565, alors qu'ils la trouverent poussanl en
Floride, 73 ans apres qu'elle eut ete decouverte par Co
lomb sur Pile de Cuba.

Les observations de Cartier

En l'annee 1534, Jacques Cartier fut commissionne
pour explorer la cote de I 'Amerique du Nord en vue
d'y trouver une place pour une colonic. II observa
que les indigenes du Canada employaient les feuilles

d'une herbe qu'ils conservaient en poehes faites de
peaux et qu'ils fumaient en pipes de terre. II dit:

"Dans Hochelaga, il pousse une certaine sorte d 'her-

be dont il est fait une grande provision en ete, pom- ton
te l'annee. et dont on prend grand soin, et dont seuls
les hommes font usage: cette herbe est d'abord sechee
au soleil et ensuite les indigenes la portent a leur con
enveloppee dans une petite peau <\c bete eomme un sac,
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avec un objet creus en pierre on en bois, comme one
pipe. Lorsqu'i] leur plait, il Eonl de La poudre de eette

herbe e1 la placenl dans one des extremites de La dite

pipe el Eonl un feu de charbon dessus, a
1 'autre bout,

et humenl jusqu'a ce que Leur corps soit rempli de fu-

mee el que eelle-ci sorte de leur bouehe et de leur nez
comme d'un tuyau de cheminee. lis pretendent que
cela entretient en eux la chaleur et la sante; ils ne sor-

tenl jamais sans avoir eet attirail aVec eux."

De Bry, dans son "Histoire du Bresil", 1590, donne
mic gravure d'un indigene fumant une pipe et d'une
femme lui offrant une poignee de feuilles de tabac.

Les missionnaires Jesuites trouverent cette feuille

employee sur une vaste eehelle, par les Indiens du 17e

siecle. En 1629, ils trouverent les Hurons fumant les

feuilles seelies el les tiges de la plante du tabac. Les
Iroquois etaient d'opinion qu'en brulant du tabac ils

envoyaient plus aisement leurs prieres au C4rand Esprit,

le pouvoir d 'ascension de la fumee les maintenant en
communication avec le monde spirituel.

Des que le tabac fut introduit en Europe par les Es-
pagnols et que son emploi devint general, ses ventes

augmenterent aussi rapidement que sa culture. A eette

periode, il commandait des prix enormes. les qualites

les plus fines se vendant de quinze a dix-huit shilling's

la livre.

L 'expedition de 1584. sous les auspices de Sir Walter
Raleigh, et qui amena la decouverte de la Virginie. in-

troduisit egalement le plant de tabac en Angleterre.
ilariol qui accompagnait 1 'expedition, dit de cette plan-

ter

"C'est une herbe qui est semee a part d'elle-meme. et

qui est appelee par les habitants "uppowoc". Cet
uppowoc est tenu en si haute estime parmi les indige-

nes des hides Orientates, qu'ils pensent que leurs dieux
en sont merveilleusement flattes. En plein orage sur
les eaux, pour adoucir la colere de leurs dieux. ils en
lancaient dans l'air et dans l'eau.

"Nous-memes, pendant le temps de uotre sejour,

turns sommes habitues a fumer le tabac a leur manidre,
et avons continue a. notre retour, y trouvant un verita-

ble plaisir."

Les progres en Virginie

L 'expedition sous le commandenient de Sir Walter
Raleigh ful suivie de la formation d'une eolonie anglai-

se en Virginie. En 1616, eette eolonie ne eompfait que
350 personnes. Pour, montref combien la culture du
tabac fil de progres dans eette eolonie, en l'annee 1369.

la Grande Assemblee passaitune Loi restreignanl la cul-

ture <le la eolonie a 1,500,000 livres, demontrant par le

fail iiieiue combien rapidement s'etait repandue parmi
les Anglais, L'habitude de fumer le tabac. Le gros de

ce tabac eta it export e en Angleterre. Dans eette co-

lonic, a cette epoque, le tabae etait employe comme
monnaie. Meine les hoteliers etaient obliges d'eehan

ger un diner pour quelques livres de tabac. La loi pour
la reglementation des payements en tabac fut passee

en 1 'annee 16 10.

De ees faits et incidents relatifs a la culture et au
commerce de la plante de tabae en Virignie, nous voy-

ons combien le tabae fut definitivement lie a l'Eglise

et a I'Etat. Til auteur disait bien, en parlant de la

Virginie: "L'Etablissemenl est, en verite le tabac; les

salaires des ministres de I'Evangile etaient payables en

tabac, scion la richesse de la paroisse."

Les Rotariens se rappellent que Rotarian Henwood,
dans une conference devanl Les tnembres de ce club,

mentionnait que Le tabac fut une des premieres com-
modites qui servirent a I'echange, au troc, de ee conti-

nent, niais la fluctuation de sa valeur fut un obstacle

qui ne put etre franchi et qui amena son abandon pour
eette fill. Les uianufacturiers souffrent de ee meme
ennui aujourd'hui, et il semble, d'apres les presentes

apparences, que dans une annee ou deux, le tabae de-

viendra un article de bijouterie.

L 'herbe souveraine

lien Johnson, de tons nos premiers ecrivains drama-
ques, fit le ]>lus souvent allusion a la pratique de la

fumee. Dans sa piece "Every Man in His Humour".
jouee pour la premiere fois en 1598, un des personna-

ges dit un long monologue sur les vertus du tabac, fai-

sant la conclusion suivante : "J'en ai ]iris et peux af-

finner devant tout prince d 'Europe que e'est 1 'herbe la

plus precieuse et la plus souveraine que la terre ait ja-

mais offerte a 1 'usage de l'homme."

II est assez curieux de noter (pie Shakespeare n'y fait

pas allusion. Si les contemporains de Shakespeare fu-

rent sileneieux sur la nouvelle mode de la fumee nous
ne n.nis en el onnerons pas trop ear. comme dejii dit, les

oeuvres de Ben Jonson abondent en allusions relatives

au tabae et il est relate que Shakespeare etait presenl

a une assemblee memorable dans l'ancienne Taverne

Mermaid, a Londres, avec quatre autres celebrites, Ben
jonson, Beaumont, Selden et Fletcher, alors que Sir

Raleigh entrant, deposa des pipes et du tabac sur la ta-

ble .invitant tons les assistants a fumer.

Le marchand de tabae etait un personnage important
;', r.ondr* s, au temps de Jacques ter. .11 avait pour ha-

bitude de garder le tabac humide en I'enveloppant

dans du cuir graisse el dans des chiffons huiles et en

1 'enfouissanl dans la terre.

Les gallants du temps de Jacques Ier, fumaienl pen-

dant qu'on leur servail le repas; ceux qui etaient riches

portaienl des appareils a fumer dans des boites en or

ou en argent.

Lorsque le tabac bit. an dobut, introduit en AnglcK i-

re. sa vente se confinait aux apothieaires. mais plus

lard .die gagna les niareliands qui veiidirent le tabac

a cote d 'autres articles.

Alors que les cigares son! 3'origine ancienne dans les

hides Orientales, ils ue furenl generalement connus en

Kurope qu'an commencement du 19.? siecle.

L 'introduction des cigarettes

Jusqu'an temps de L'oecupation de L Egypte, par les

Anglais, vers l'annee 1SS2. le tabae etait consomme
principalemenl dans les pays de Langue anglaise, sous

forme de cigares. on au moyeii de la pipe. Les officiers

el les soldats de 1'armee anglaise. en Egypte. rapporte-

renl en Angleterre le gout du tabac sous forme de ciga-

rette,. Depuis Lors, eette maniere de Eumer a augnien-

tee eonsiderablemenl e1 il est intexessanl de noter que
e'est rarmee qui .pratiquement. introduisit les ciga-

rettes a la population civile. En consideranl les temps

recents, nous voyons que la population civile pave de
retour les soldats en leur envoyant (piantite de cigaret-

tes et de tabac a I 'armee.

Au temps de la guerre liispano-americaine. on SUg

gera que <\\\ tabae suit envoye aux troupes, et dans bien
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des milieux on jugea eette suggestion si ridicule, que

des contre-suggestions furent faites a 1 'effet d'envoyer

des lits de cuivre et des pyjamas de soie. Le grand

changemeut d 'opinion depuis lors, est mis en evidence

par les efforts faits par Les gouvernements allies pour

voir a ce que les soldats soient approvisionnes de ci-

garettes et de tabac, et ce1 approvisionnement a ete

considerablenient augmente par les citoyens de tous les

pays, notamment par les Canadiens. Une seule institu-

tion, la Y.M.C.A. a envoye plusieurs millions de ciga-

rettes et de grosses quantites de tabac tous les mois a

l'etranger.et comine on le sait, les femmes du Canada
ont ete tout aussi actives que les hommes pour promou-
voir ces envois.

Les differents gouvernements ont encourage large-

ment les contributions privees des citoyens. Des le

commencement de la guerre, le gouvernement franeais

a permis que le tabac et les cigarettes aussi bien que

toutes autres commodit.es pour les soldats anglais et

canadiens, entrent en France sans payer de droits, et

aotre gouvernement canadien a permis l'ouverture de

ce que Ton eonnait sous 1 'appellation de "export bond-

ed factories'", pour La manufactures des tabaes et ciga-

rettes pour cette fin. Dans ces manufactures, il n'y a

pas seulement exemption des droits d'accise ou du re-

venu de L'interieur, communement connu sous le nom
de "stamp duty" (droit du timbre), mais tous les droits

de douanes des matieres premieres employees y sont

exclus.

Si Ton considere les lourds droits auxquels le tabac

sous toutes ses formes est soumis, c'est la un grande
concession, mais les differents gouvernements ont fait

encore plus ; le gouvernement canadien a absorbe une
partie du tarif postal pour la France, et de ce fait, de

plus grosses quantites de produits du tabac ont ete en-

voyees sous les auspices de certaines organisations, le

fret oceanique etant gratis, les marchandises etant

transporters dans les bateaux sous le controle de l'A-

miraute anglaise.

Le resultat de toutes ces elioses est que nos gars com-

battant en France peuvent obtenir les tabaes et cigaret-

tes a moitie prix et menie a moins (pie moitie prix de ce

qu'il leur en eouterait pour aebeter ces memes produits

dans leur propre ville.

ANECDOTES SUR LE TABAC

Le roi Jacques ter (Stuart) voulait pendre tous les

fumeurs (il fit pendre l'inventeur de la pipe). Sbah
Abbas, roi de Por^e, leur fit eouper les levres (1 'Orient

a toujours ete pour les mesures radicaies). Le tsar Mi-

chel Fedorovitch les accusa d 'avoir incendie Mosccu et

pronouca eontre eux la peine de mort. En 1628, If

pape Urbain V1TT les excommunia. Rieri n'y fit. Avant

la fin du siecie, Louvois, ministre le la Cierre sous

Louis XIV eonsaerait lentree dn tabac dans nos

moeurs tnilitaires: une ordonnance de Kiss accorde a

chaque soldat une livre de "petun" par mois. Chaque

briscard eut clfcsormais sa pipe et son briquet. La nico-

tine passant pour eouper I'appetit, Louvois Put accuse

de vouloir diminuer la ration de pain. Cnlonmie! Le

ininistre estimait le tabac utile pour soutenir le moral

des hommes "cantonnant dans un pays froid et humi-

de". Nous faisions alors la campagne des Flandres.

Nous la faisons toujours...-

Napoleon qui, pour sa part, prisait eontinuellement.

n'essaya la pipe qu'une fois : "Otez-moi ?a!" s'ecria-t-il

en toussant "quelle infection! Le coeur me tourne!"

Mais il respecta celle de ses grognards. II donna meme
des pipes d'honneur a ses marechaux. Le general La-

salle ehargeait le torse nu, le brule-gueule entre les

dents. Le general Moreau, aux chirurgiens qui al-

laient l'amputer des deux cuisses reclama sa pipe, et

iuma...

La pipe a done d"assez beaux titres epiques. Cette

guerre-ci les aura eonsacres. Un jeune lieutenant —
que j'ai connu muscadin daris le civil — me conta ce

trait: devant Verdun la section qu'il commandait de-

puis peu de jours tenait, sous un marmitage effroyable,

une tranchee bouleversee. Sacs equipements etaient

sens dessus dessous. Un homme retrouve par hasard sa

pipe et l'allume. II l'offre a, la ronde. Chacun tire

une bouffee. E!lc arrive a mon lieutenant-muscadin.

Les poilus le guettaient du coin de L'oeil. Stoique il la

mit en bouche et la savoura, comme les camarades ! Ce
geste fut decisif. II lui conquit l'estime generale.

Sur le front la pipe n'a qu'une rivale : la cigarette,

ce diminutif pimpant du cigare.

Avez-vous remarque comme le vocabulaire du fumeur
est poetique? La "pipe" evoque la flute et les pi-

peaux. Et le mot "cigare" vient de "cigale". par le

detour inattendu mot espagnol "cigarral"; lieu ou

chantent les cigales, pardin. Apres la decouverte du
nouveau monde. les Espagnols, qui planterent du tabac

dans leur jardin, en offraient a leurs amis, disant "Es
un cigarro de mi cagarral" comme on dit "une fleur de

mon jardin." Le mot resta.

C'est qu'il y a une poesie dans toute fumerie ; le sol-

dat le plus rustique le sent obseurement. S'il ne raffinf

pas toujours la-dessus comme le poete des "Stances"
Campagne de 1'azur, indolente fumee!

Je te ressemble un peu.

Ma vie est d'un instant, la tienne est consumee.
Mais nous sortons du feu.

du moins suit-il avec complaisance les volutes bleuatres

qui s'echappent de sa pipe. La nuit, il se rejouit l'oeil

a eteindre et rallumer le rubis brasillant de son four-

neau.

L'abus seul est malsain et abrutissant. J'ai vu a la

Havane. des manufacturiers. certains ouvriers firmer

jusqu'a 25 gros cigares tout humides. dont le jus leur

coule de la bouche. lis sont jaunes. fievreux, sans ap-

petit. IMais j'ai vu aussi. sous le ciel elair et ealme de
1'Orient, an seuil des petits cafes turcs de Stamboul an
pied des mosquees de Brousse aux faiences merveilleu-

ses. de vieux patriarches a barbe blanche et a turban
vert .assis devant la carafe d'ean odoriferante de leur

narghile. Et ceux-la donnaient l'image du bonheur sur

la lerre.

MAURICE DE WALEFFE.

LES TABACS C.^NADIEFS ET LEUR AVENTR

Xous avons v^ru de M. T. Charlan. chef dn Service
il"s Tabaes du Gouvernement eanadien. une tres inte-

ressante etude tant l'importance de la culture

du tabac canadien el ses moyens de developpem
Dans eette etude. M. Charlan passe en revue tout(>s

les espeees de tabaes qui ont trouve terrain hospitalier

an Canada et qui ont fait la prosperity des eultieateurs.

et il souligne le fait que h>s nouveaux tarifs grevant
lourdemeut le tabac Stranger, notre tabac canadien ne
pent manquer d'en profiter et de voir sa consommation
se generaliser de plus en plus,

Dans un prochain numero. nous donnerons les de-

tails de eette etude qui ne pent manquer d'interesser

tons eeux verses dans le commerce du tabac.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maJsons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le sor.t d'apres les der-

niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boites de 6—600
Bouquet, en boites de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boites .de 6 —600
Derby, en boites de 6—600

de 6 —600

Old Gold, en boites de
6 —600

Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,

en boites de 10—500
en boites de 20—500
en boites en fer- .

blanc de 50 — 5C

en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Sweet Caporal, en
boites de 10 —500
en boites en fer-

blanc de 50 . . . . .— 50

Old Chum, en boites

de 10 —500
Gold Crest, en boites

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20 .

.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boites de 10 .
.—200

en boites en car-
ton de 20 ^200
en boites en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
li&ge — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-
ton — en boites de
10 —500

Zola—avec fume -ci-

garettes en carton
—en boites de 10 .—250

Hassan — bouts en
li&ge — en boites
de 10 —500

Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam—bouts en li&-

ge — en boites de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en boites
de 10 —100
en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Murad — bouts un's
—en boites de 10—250
en boites en fer-
blanc de 50 . . . .— 50

par
boite

par
1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.15 12.30

6.15

6.15

1^.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.15 12.30

5.25 10.50

1.60

8.00

16.00

16.00

2.90 14.50

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—10(?

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250
en boites en fer-

blanc de 50 — 50

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100

Mogul—bouts en life-

ge — en boites de
10 —250
en boites en fer-

blanc de 50 . . . . .— 50

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liSge (ovales)—250

bouts argentSs
(ovales) —250
bouts unis (ovales)—250

Yildiz Magnums —
bouts dorfis — en
boites de 10 . . .

.—250

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Yildiz Magnums —
bouts en liSge —

en boites de 10 . . .—250
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100
Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—250

Imperial Fleur —
bouts dorSs — en
boites de 10 . . . .—250
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100
Imperial Fleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100

Pall Mall, Originales
—bouts en liSge—
en boites de 10 . .—250
en boites de 20 . .—200
en boites ouatSes
de 50 — 50

en boites ouatSes
de 100 —100

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C
en boites ouatSes
de 100 —100

Pall Mall, format
royal — bouts en
liSge — en boites
ouatges de 10 . . .—100

en boites ouatfies de
50 — 50
en boites ouatSes
de 100 —100

Egyptian Deities, No.
3-^bouts unis— en
boites plates de 10—100

Egyptian Deities, No.
3—bouts en ligge

—

en boites de 10 . . .—100
Maspero, No. 22 —

(ovales) — en boN
tes de 10 '.—250

1.90 19.00

4.7? 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

4.75 19.00

4.75 19.00

7.50 30.00

3.00 30.00

7.50 30.00

3.00 30.00

7.50 30.00

6.25 25.00

1.25 25.00

2.50 25.00

2.40 24.00

6.00 24.00

4.80 24.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

3.20 32.00

1.60 32.00

3.20 32.00

2.40 24.00

2.40 24.00

-100 1.90 19.00

-250 4.75 19.00

-100 1.90 19.00

3.20 32.00

50 1.60 32.00

-100 3.20 32.00

—100 4.00 40.00

50 2.00 40.00

-100 4.00 40.00

50 1.20 24.00

-100 2.40 24.00

—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .-

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .-

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00
en boites en fer-
blanc de 100 ....

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites
de 10 —100
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .-

en boites en fer-
blanc de 100 . . . .-

No 41, (rondes) — en
en boites de 10.

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .-

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .-

Three Castles — en
boites en fer-blanc
stanches de 50 ...-

en boites en fer-

blanc dScorSes de
100 -

en boites en fer-

blanc plates de
fantaisie de 10 . .—500
en cartons de 10 . .—100

Gold Flake—en boi-
tes en fer-blanc
stanches de 50 . .— 50
en paquets de 10 .—500
en boites de 10 . .—500

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc Stanches de
50 — 50 1.05 21.00
en cartons de 10 .—500 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500 10.50 21.00

Capstan (moyennes)
—en boites en fer-
blanc Stanches de
50 — 50 1.05 21.00
en cartons de 10 . .—500 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500 10.50 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—500 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 . . .

.—200 3.80 19.00
boites en fer-blanc
blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00
boites en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 .

'.
. .—500 10.50 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boites
de 10 —100 2.00 20.00
en boites de 10 . . .—100 4.00 20.00
Prix sujets a changements sans avis.
Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal et
aux autres pri xen cours au jour de
I'envoi.

12.00 24.00

2.40 24.00

1.05 21.00

10.50 21.00

10.50 21.00
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PETITS CIGARES

Boites

de

New Light — en pa-
quets de 10 . . .

.—200

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10 .—500

Vice Roy — en boi-

tes de 10 —500
Le Roy—en boites de

de 10 —200
Recruits — en boites

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en boi

tes de 10 —100
en boites de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en boites

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix

par

boite

$2.55

6.38

6.38

2.55

1.00

2.00

4.00

2.00

2.00

1.20

2.40

2.50

Prix

par

1,000

$12.75

12.75

12.75

12.75

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

24.00

24.00

25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % livre $1.65

poches 1/7, boites de 5 livres. 1.65

Old Chum

—

boites en fer-blanc Yz livre . . 1.50

boites en fer-blanc 1 livre, car-

tons de 3 livres 1.50

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres 1-44

sacs 1/7, boites de 5 livres . . 1.65

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc V2 livre . . 1.50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 livres 1.44

poches 1/7, boites de 5 livres . 1.65

boites en fer-blanc % livre,

cartons de 3 livres 1-50

Bull Durham-
sacs 1/9, cartons de 5 livres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 5 livres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boites 5 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boites de 5 liv. 1.20

paquets V2 livre, boites de 5 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

boites en fer-blanc Yt livre. . 2.60

boites en fer-blanc V2 livre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv. 1.44

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres 1.75

boites en fer-blanc V2 livre,

boites de 2 livres 1.50

Snap—

-

paquets 1/13, boites de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia

—

boites en fer-blanc Yz livre . . $1.30

paquets 1/15, boites de 5 livres 1.20

paquets 1 livre, boites de 5 liv. 1.20

paquets Y2 livre, boites de 5 liv 1.20

Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv. 1.44

boites en ferblanc V2 livre . . .1.50

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 livres 1.44

boites en fer-blanc Y2 livre,

boites de 3 livres 1.50

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.85

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.15

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

1/9 livre (empaquetS enfeuil-
les mfetalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 1 livre.

paquets 1/9 livre, en feuillets

mgtalliques 2.15

boites en fer-blanc Y2 livre . . 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, boi-
tes de 2 livres .. $180

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boites de 2 livres 1.80

Ali-Baba-—paquets 1/15, boites

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boites en fer-blanc

V2 livre, boites de 2 livres .... 1.50

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40

boites en ferblanc *4 livre . . . 2.40

boites en fer-blanc Y2 livre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc Ys livre . . . $2.00

boites en ferblanc Yi livre . . . 2.00

boites en ferblanc Y2 livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut $2.25

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.25

Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.55

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navv Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.55

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55

Viking '.. 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.45

Frontier Mixture 2.55

Garrick Mixture 2.85

May Blossom 2.55

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.65

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.55

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns .. .' 2.85

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.55

St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.35

Peerless 1.75

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.95

Velvet 1.75

Lucky Strike 2.35

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.35

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.85

Westover (Plug) 1.51

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La livre

Battle Axe $1.85

Piper Heidsieck 1.86

Horseshoe 1.65

Star 1.40

Spear Head 1.65

Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de boi

tes 140

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.20

Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.08

Club 92

Currency 90

Currency (Bars) 92

Old Fox (Bars) 92

Old Fox (Bars) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Mirmac 100
TABAC A CHIQUER CLAIR

Prix a la livre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars) 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stas (Bars) 98

Walnut 1.10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 95

Fire Chief 93

Mister Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.50

Old Virginia 1.60

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86

Shamrock 96

TABAC A FUMER NOIR
B.L 104
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Assurance
cou vrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal^

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant

Tel. Main 1G2G

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gferant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L..L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secr6t.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venles 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefisier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

103 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

Adresse telegraphique - "GONTHLEY' *

Main 7069

PAQLJET & BONNIER
Comptable6 Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des mfithodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements Gqui-
tables a l'6gard de ses dfeten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomSnal.
Les assurances en force ont plus
que doublfe dans les sept dernie-
res ann6es et ont plus que triple

dans les onze dernieres annfies.

Aujourd'hui, elles d6passent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi
SIEGE SO

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gorant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

L'AssuranceMont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-J«an, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President

E. Clement, jr., g£rant gSne>al

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.-Pierre), MONTREAL

Nau) Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprtetaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banquier* et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Montrea
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INCORPQREE 1855

LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

cojcxnxisrmnmra

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Pari*,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No. 58

AVIS est, par les presentes, donne qu'un di-

vidende de UN ET TROIS QUARTS POUR
CENT (1%%) l'an sur le Capital Paye de cet-

te Institution, a ete declare pour le trimestre fi-

nissant le 20 juin 1918 et sera payable au Bu-

reau-Chef de la Banque a Montreal et a ses

succursales le ou apres le deuxieme jour de juil-

let 1918 aux actionnaires enregistres dans les

livres le 22 juin.

Par ordre du Bureau de Direction,

TANCREDE BIENVENU.
Vice-President et Gerant-General.

Montreal, 23 mai 1918. 4f.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un int^ret au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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I
FINANCES !
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LA JOURNEE FINANCIERS

Montreal, le 3 juillet 1918.

Que les necessites imperieuses de la guerre accele-

rent revolution des Etats-Unis vers le soeialisme, que

le president Wilson veuille diriger les Americains ce

que dans son livre il appelle la justice nouvelle, que eet

ideal de l'avenir vers lequel les peuples sont en marehe
soit preferable aux dures realites du present, c'est as-

sez probable. Mais il est un fait certain, c'est que le

seul mot de communisme a en Bourse une resonnance

de glas. II n'est assurement pas un homme qui soit

aussi execre de la Haute-Banque que Henry George,

rimmortel auteur de Progres et de Pauvrete. Or le

president Wilson ne se depen.se pas en dissertations

academiques, il ne declare pas sa pensee en litterature
;,

il agit. Chaeun de ses actes politiques fait faire au
peuple un pas dans la voie ou il s'oriente. II agit sans

parler, car il sait que l'Americain, conime du reste
1 'Anglais, s'effraie pluto| du mot que de la chose. Mais
dans les hautes spheres de la finance et de l'industrie,

ou Ton voit de plus loin, on discerne le sens de ses ac-

tes et la portee de son geste se profiler sur l'avenir. On
se demande quelle situation financiere sera faite aux
compagnies de chemins de fer, de telegraphe et de tele-

phone affermees par l'Etat.

Le Tresor a deja retire 78 pour cent des sommes ver-

sees en paiement de l'impot de guerre. Les uns s'en re-

jouissent car cet argent a fait retour a l'industrie dont
elle a accelere la marehe. Les autres disent que le

pays s'est appauvri d'autant, puisque la somme de-

pensee s'envole en fumee qui monte des charniers en

flammes. lis disent encore qu'un pays ne saurait s'en-

riehir lorsque l'industrie est d&tournee de son objet

qui est la creation de la richesse.

La Federal Trade Commission n'est pas tendre pour
les profiteurs de la guerre; des menaces de greve exis-

tent dans les filatures de la Nouvelle-Angleterre; les

tecoltes du Manitoba, par suite de gelees tardives, cel-

les de la Saskatchewan, a cause de la secheresse, sont

mediocres
;
pour exister, c'est-a-dire pour se develop-

per normalement, le Bethlehem Steel a besoiu de t'in-

quante millions, apres en avoir eu besoin de trente il

n'v a pas longtemps; en juin les emissions de compa-
gnies out porte sur 253 millions sans compter les 750

millions de bons du Tresor qui se succedent de quin-
zaine en quinzaine. Tels sont quelques-uns des l'ac

teurs de baisse auxquels le relevement du prix du cni-
vre est appele a faire eontrepoids.

Suffira-t-il a provoquer la hausse et celle-ci durera-t-
elle plus qu'un feu de pailleV C'est ee qui reste a sa-

voir.

H. M. CONNOLLY & CO.

FUSIONS DE BANQUES

L 'absorption de la Northern Crown Bank par la

Banque Royale est devenue, avant hier, un fait accom-
pli, alors que cette derniere a pris la direction de toutes
les succursales de la premiere. Trois nouveaux direc-
teurs ont ete noninies a cette occasion, pour represen-
ter specialement les interets de la Northern Crown
Bank.

Ces nouveaux directeurs sont le capitaine William
Robinson, H. McTavish Campbell, et W. H. MeWil-
liams. Le capitaine Robinson et M. Campbell etaient
membres du bureau de direction de la Northern Crown,
M. McWilliams est une des figures les plus eminentes
du monde des affaires dans l'ouest canadien et le direc-
teur gerant de la Canadian Elevator Company.
La Banque Royale a aussi inaugure un comite d'avi-

seurs de cinq directeurs de l'ouest qui auront leurs
quartiers generaux a Winnipeg. Les membres qui en
font partie sont : G. R. Crowe, president ; D. K. Elliot,
le capitaine William Robinson, A. McTavish Campbell'
et W. H. Williams. Robert Campbell, ancien gerant
general. de la Northern Crown, devient inspecteur des
succursales de l'ouest central, pour la Banque Royale,
S. G. Dobson, 1'ancien inspecteur, restera quelques mois
a Winnipeg et sera transfere au bureau central de
Montreal.

LES RECTTTES DU C. P. R.

Les recettes brutes, du Pacifique Canadien pom- les
neuf derniers jours du mois de juin se montent a $3-
419,000, comparativement a $3,975,000 pour la periode
correspondante de 1917. C'est une diminution de
$556,000 ou de 13.9 pour cent.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la list© ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnfis ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

M.L.H. & P. Co., A. Hurtle, 5 juillet,

10 a.m., 50B Chemin Lasalle, Racine.
M.L.H. & P. Co., H. Godoua, 6 juillet,

11 a.m., 1162 de L,aroche, Racine.
M.L.H. & P. Co., T. Gagne, 6 juillet, 10

am., 26 Labelle, Racine.
M.L.H. & P, Co., Gilbert Decarie, 6

juillet, 10 a.m., 273 Hibernia, Racine.
M.L.H. & P. Co., Jas. Skinner, 8 juillet,

530 Saint-Antoine, Racine.
MJ L. H. & P. Co., A. Hurtle, 5 juillet,

10 a.m., 50B Chemin Lasalle, Racine.
M. L. H. & P. Co., H Gadoua, 6 juillet,

10 a.m., 1162 Chemin Lasalle, Raci-
ne.

M. L. H. & P. Co., H. Gadoua, 6 juil-

let, 11 a.m., 1162 de Laroche, Racine.
M. L. H. & P. Co., T Gagne, 6 juillet, 10

t.m., 26 Labelle, Racine.
M. LL. H. & P. Co., Gilbert Decarie, 6

juillet, 10 a.m., 273 Hibernia, Racine.
M. L. H. & P. Co., Jas. Skinner, 8 juil-

let, 10 a.m., 530A Saint-Antoine, Ra-
cine.

John Champoux, Thos. W. Allen, 2

juillet, 10 a.m., 12 Drummond, Des-
marais.

J .Macgregor, T. O'Connor, 8 juillet, 1

p.m., 97 Osborne, Lauzon.

J. W. Whelan et al, J. L. Hebert, 8 juil-

let, 11 a.m., 377 Saint-Joseph, Lachi-
ne, Lafontaine.

J. E. C. Daoust, J. U. Harris, 8 juillet,

10 a.m., 2330 Avenue du Pare, Tru-
deau.

H. W. Petrie Ltd., J. P. Klock. 11 juil-

let, 11 a.m., 215 Durocher, Marson.

Jean Dubuc, A. Prevost, 8 juillet, 10 a.

m., 162 Marcil. Cote des Neiges, Gi-
roux.

W. L. McGregor, Israel N. R. Harris,
8 juillet, 10 a.m., 3 Victoria, Aumais.

Mme L. Lusignan, Arthur Robillard, 8

juillet, 2 p.m.. 134 Aylwin, Lapierre.
P. Mahieu, A. Gilcourt, 8 juillet, 10 a.m.,

55 Dorchester Quest, Lapierre.
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Table Alphabetique des Annonces
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Anchor Cap & Closure

Corp 5

Assurance Mont-Royal 43

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Hochelaga . 44

Banque Molson 44

Banque Nationale .... 44

Banque Provinciale . . 44

Bamvell Hoxie 24

Barnett 28

Black Watch 36

Bowser 5

Bro-leur, A. . . 8

Brodie & Harvie .... 8

Canada Foundries and

Forgings 29

Canada Life Assurance

Co 43

Canadian Poster .... 35

Canada Steamship Lin-s 3

Calcarsen .... aouverture

Charhonneau 13

Christin .... couverture

Church & Dwight .... 4

Cie d'Assura.nc3 Mu-

tuelle (hi Commerce . 43

City Ice 8

Clark, Wm 3

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 14

Copenhagen 39

Couillard, Auguste . . 43

Dionne's Sausage .... 8

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Disston Saw 30

Eddy, E. B. Co 9

Egg-0 Baking Powder . 12

Esinhart & Evans ... 43

Ewing, S. H. & Sons . . 5

Fontaine, Henri 43

Fortier, Joseph 43

Furuya (Japan Tea) . . 6

Gagnon & L'Heureux . 43

Garand, Terroux & Cie 13

Gillett, E. W 14

Gonthier & Midgley . . 43

Hebert, L.-H. & Cie ... 26

Hiram Walker 32

Heinz & Co 12

Imperial Tobacco .... 15

Imperial Oil (Standard

floor dressing) .... 27

Jonas & Cie, H
• . . couverture

La Prevoyanee 43

Leslie & Co., A. C. ... 29

Liverpool-Manitoba . . 43

Lewis Bros 22

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

McArthur, A 29

McCaskey 9

McCormick Manufactu-

ring Co., Ltd 11

Montbriand, L.-R. ... 43

National Breweries,

Ltd couverture

Nicholson File 27

National Cash Register 10

Nova Scotia Steel Co. . 44

Paquet et Bonnier . . 43

Parker Brooms 7

Poulin & Cie 8

Ramsey 24

Roy, Henri 9

St. Croix Soap Co. . . . 12

Seagram, Jos 34

Stauntons, Ltd 29

Steel of Canada 25

Sun Life of Canada . 43

Tanglefoot 17

Western Ass. Co. ... 43

Wisintainer & fils .... 23

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

Du 24 au 29 juin 1918.

Vente — Cs. F. Burbank, a George
Filteau, 1159, 1164, p. 1046 et 1157,

Tingwick, $4,000, dues.

Testament—Mme Exina Beliveau a

Auguste Boilard, y2 ind. p. s. e. 147,

Sainte-Victoire.
Vente—Freddy Masse a Joseph Bois-

vert, fils, p. 476 et p. 420, Bulstrode,

$2,850, $150 acompte.
Vente—Joseph Arguin a Evariste

Poirier, p. 454, Sainte-Victoire, $355.00,

payees.
Transport—Victor Girouard a Dol-

phis Saint-Laurent, sur Fabien Lebel,

$500.

Obligation—Donat Houle a J. Wilf.

Beaudet, 500, Bulstrode, $200.

Obligation—Maurice Maheu a Al-

phonse Moreau, p. 245A, Arthabaska-
ville, $1,200.

Vente—Fulgence Lasante a Pierre

Tremblay, p. 294, Arthabaskaville, $5,-

000, $2,700 acompte.

Obligation—Pierre Tremblay a Mme
M.-Lse Lat'lamme, p. 294, Arthabaska-
ville, $2,800.

Retrocession—Aime Gagne a Louis

Tessier et al, 1/3 o. 172, Bulstrode.

Vente—Victoriaville Furn. a Paul Le-

brun, p. 51a et 2 parties 107, Saint-

Paul, $1,000, payees.

Vente a remere—Alderic Meunier a

Mme Marie Rioux, p. 321, Bulstrode,

$200.

Hypotheque—Victoriaville Furn. Co.
a P. Tourigny et al, p. 460, Sainte-Vic-
toire, $2,101.45.

Vente—Hylas Lariviere a Ovila La-
riviere, 812, Warwick, $200.00, dues.

Jugement—R€v. J. B. Durocher vs.

Diogene Thibault, p. 205 et p. 206, Bul-
strode, $1,249.60.

Testament—Mme Arline Paradis a
Pierre Roberge, V2 indivis 968, Ting-
wick.

Mariage—-Joseph Leblanc, et Mile

Germaine Petit, communautfe de biens.

Mariage—David Levasseur et Mile

Malvina Allard, separation de biens. '

Vente—Alfred Martin a Ulric Le-
llanc, 474, 475 et p.o. 476, Bulstrode,

$2,100, $400 acompte.

Obligation—Daniel McMahon a Mme
I'hilomene Auger, y2 o. 274 et 274A,

Bulstrode, $800.

obligation—Pierre Rieard it Joseph
Desmarais et al., 7b, lie rang, Simpson,

$4,500.

Donation—Remi Lapierre a Napo-
leon Lapierre, 473, Bulstrode.

Vente—Louis Baillargeon a Ludger
Pellerin, 7a, 7e rang. Stanfold, $300.00,

payees.

Vente—Arthur Gilbert a Edm. Wm.
Tobin, 16, 2e rang, et autres, Stanfold,

$9,130, payees.

Mariage—Ernest Levasseur et Mile

Bliana Gingras, communaute de biens.

Bordereau de 3 ventes par Emile
ii on etal. a Arthur Gilbert, 19e, 2e rg.

et autres, Stanfold, le tout pour $2,339,

payees.

NOUVELLES COMPAGNIES FEDE-
RALES

Allied Drugg's, Ltd., Toronto, capital

$100,000.

.1. H. A. Acer & Co., Ltd., Montreal,
capital $100,000.

Oldfield Apartments, Ltd., Montreal,
capital $50,000.

I'aro Investment Co., Ltd., Montreal,
capital $1,000,000.

La Compagnie d'Elevage de Sainte-
Therese de Bainville, capital $1,000,-

900.

Hiram Walker & Sons, Chemical Co.,

Ltd., Walkerville, Ontario, capital

$500,000

ABANDON JUDICIAIRE

Par Emile Duchesneau, Montreal, Geo.
Painchaud, gardien provisoire.

Buccino Salvati, Montreal Chartrand et

Turgeon, gardiens provisoires.

Par R. McKay (Canadian Engineering
& .Mfg. Co., Enregistree avec carte;

W. Volman, gardien provisoire.

AVIS DE DIVIDENDE

Curtis & Harvey, Ltd., Montreal, un
dividende payable le 15e jour de juil-

let, par J. A. Apedaile, Uquldateur.
Louis Leduc, Montreal, un deuxleme et

dernier dividende payable le 16ejour
de juillet par Ernest Saint-Amour,
curateur.

Damlen Lalonde, Ltd., Montreal, un
premier dividende payable le I5e jour
de juillet par Vinet et Dufresne, cu-
rateurs.
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Le "CALCARSEN" remplace le vert de Paris, mais coute trois fois moins. C'est le plus efficace des des-

tructeurs d'insectes connus. "CALCARSEN" est un fongicide et un insecticide a la fois.

Distributeurs pour la Province de Quebec:

NAZAIRE TURCOTTE & CIE,

QUEBEC PRESERVING CO.,

QUEBEC.
A. CARRIER & FILS,

LEVIS, P.Q.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

HUDON & ORSALI, LIMITEE,

MONTREAL.

Ou ecrire direc tement a:
"CALCARSEN" 2142.-44 rue Clarke, Montreal. Tel Rockland 3162
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Biere et Porter
I

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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''

I signature-
Willi, °" prorecnu"
"Bear the signature- /£/*"

"Confrere Epicier !

—// y a une ligne avec laquelle

vous pouvez faire de I'argent

"Voud la connaissez d'aUleurs. Presque tons les epiciers du Canada sont

familiers avec la pet'te bo:te propre de lait condense portant la fameuse

marque Eagle.

Le Lait Condense Marque Eagle de

BORDEN
est un des fameux produits du groupe Borden—avec toute la quaiite et toute la bon-

te qui ont fait le nom de Borden synonyme d'excellence dans les Produits Laitiers

Condenses.

"Mettez le lait condense de la Marque Eajle, bien en evidence. Gardez-le en etala-

ge qu'on puisse le voir. Suggerez-en 1'achat et recommandez-ls pour 1'usage ge-

neral, aussi bien que comme Lait de confiance pour 1 'Alimentation de l'enfant spe-

cialement a present, alors qu'il offre a la menagere une solution pratique du pro-

bleme du lait en ete.

'

' Toute vente de produit Borden vous donnera un bon profit.

BORDEN MILK COMPANY., LTD.
"Xeaders of Quality"

MONTREAL
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Pour la Saison de la Chaleur

LesEpiciersqui se soucient de la prosperite de leur com-
merce se hatent aujourd'hui de se munir des articles dont

toutes les menageres ont besoin I'ete. L'un de ces

articles, de vente considerable, est
•\Wt MESS/A/4

UMONADE POWDER

Rosenheim «jonas

Montreal

^ost practical tmino
F0rt EVENING PARTIES
ANO FAMILY USE

La
Poudre MESSINA

la meilleure qui existe pour faire la limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete ob-

tenue en 1874 par Rosenheim et Jonas.

LA SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

est aussi tres demandee en ete, car elle est sans egale pouraiguiser l'appetit

en relevant le gout des soupes, viandes, poissons, salades, etc.
4

II ne faut pas oublier le

Vernis Militaire de Jonas

Military

(P
Henri Jonas & Co..

MONTREAL kigistidu

qui donne^un brillant solide a la chaussure sans l'endommager. Par les

temps de pluie et de poussiere il devient une necessite.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL

>:

I
m

1

i
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"Le Sceau de la Qualite'

j CHOUCROUTE j

| Une recente depeche se lit z

| comme suit: |

"Ceux qui font un usage courant de Choucroute

= rendent un service patriotique en stimulant une Z
plus grande consommation de choux, permettant

Z ainsi d'economiser les autres produits alimentai-

res dont on a besoin a Tetranger.

g Voyez dans les pages suivantes de lecture, Farti-

cle concernant la valeur de la Choucroute dans l' ali-

mentation.

Vous pouvez vous procurer la CHOUCROUTE
= MARQUE SIMCOEy chez votre marchand de gros,

a des prix tres raisonnables, Donnez votre com-
= mande au voyageur, sans tarder. =

| Dominion Canners Ltd., j
J HAMILTON (Ont.) Z

minium illinium iuiiiiiiiii miiiiiiiii imiiiinii imiiuiiu uiiiiniiii miiiiiiiii miiiiiiiii imiiiiiiii miiiiiiiii imiiiiiiii
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PRIX COURANT
Dans la liste qui soft sont comprises unkjaement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-
racteres noirs, ont 1'acence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiqueB le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representant3 ou manufacturiers eux-m5mes.

WALTER BAKER & CO., LTD. BRODIE & HARVIE, LIMITED Nouilles — ~

Chocolat Premium, pain3 de %
livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%, %. 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

V4 de lv., boi-

tes de 6 liv. . ..0.3is

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte ..1.45

Caracas Ta>~'ets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . 9.75

Caracas Assortis
33 paquets par
botte, la botte . 1.3*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE'MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.
"XXX" (Etiquetta rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de 3 livres . . . . 2.70

Paquets de 6 livres 6.30

Crescent, paquets dj 3 livres . . . 2.76

Paquets de 6 livres 6.40

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75— — — 3 livres.
— —r < livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres
Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1V4 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, ft

30 cents chaqus.
La pleine valeur est remboursGe pour

caisses retournGes completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montrial.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1

2

4

8

16

2

2V4
5

2

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Plates Triple Concentre

Carries — —

Rondes Quintessences

8 oz. Carries Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz.
' — — —

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.25 a
— au gallon, de 8.00 ft

Memes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.3*

4.00

7.60

14.60

2.4«

2.7*

4.61

l.M
8.06

8.0U

6.00

9.06

1.20

2.1E

3.60

7.20
' 0.96

1.76

3.25

6.76

.0.96

.1.75

.3.25

.6 75

0.65

.0.95

M00
24.00

tOUR

CASCO 23/8 CLYDE 2H

FAUX-COLS
ARROW

Dormant une elegante apparence deml-
militaire. S'ajustant bien et possedant

un ample espace pour le noeud de
la cravate.

CLUETT, PEABODY & CO.. INC. Fabricants, MONTREAL

Recommandez le Soda "Cow

Brand " a la Me'nagere

que ce soit une menagftre depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elleappreciera la qualite flable absolue

de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est.le grand favori des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
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Cultive avec soin, trie et melange

par des experts; il est vendu ex-

clusivement en paquets de plomb.

Le The de Ceylan et des Indes
NOIR ET VERT NATUREL

Le meilleur The au Monde; PEssayer, c'est PAdopter

Demandez nos cotations et echantillons

SEULS DISTRIBUTEURS,

L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee MONTREAL

n
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FAIT AU CANADA
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par ki Jumeaux COLD DUST.
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L'endroit ou est fait le SIROP DE TABLE SUNSHINE
Le Strop de Table Sunshine est une ligne de qualite qui merite une place pro-
eminente dans tons les etalages des epieiers reputes.
C'est un article qui procure avec certitude des commandos renouvelees et qui
donne un bon profit. Livraisons rapides.
Ecrivez a nos agents ou a nous-memes pour plus amples informations.

CHARBONNEAU, LIMITEE
MANUFACTURIERS DE BISCUITS ET CONFISERIES, RAFFINEURS DE SIROP

330 RUE NICOLET, - - - MONTREAL

Vernis a chaussures. La douz

Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.

Verms militaire a l'epreuve de I'eau

*2.50.

lyioutarde Francaise "Jonas" La gr

Pony 2 doz. a a caisse IB.OP

Small 2 — — 12.00

Medium 2 — — 18.00

L*rge 2 — — manquant
No. 64 Jars 1 — — manquant
No. 66 Jars 1 — — 30.00

No. 66 Jars 1 — 36.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — manquant
Jarres, Vi gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz. a $33.00 par
grosse.

Qrts. Perfect. Sea , 1 doz a $46.00 par
grosse.
— — V* livre, c-s 29

Roast — Vis. 2. 90

Boast Is. 4.45

Roast 2s. 9.26

Roast 6s. 34.76

Boeuf bouilli Is. 4.46

Boeuf bouilli 2s. 9.00

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en gel6e Vis. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et dorfee, caisse de

66 livres, 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.96

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.30

do, boites plates, 61 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.96

— a la Vegetarienne, avec sauce

tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse

;~i $15.00 la grosse.

CJrandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" V4 pt. a $16.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

— — — en verre Vis. 2.95

— — — en verre Vis. 1.75

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 2.25

Jambon et pat6 de veau . . . Vis. 2.25

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf. jarr lion, langue
veau gibler Vis. o.76

— — — en fer«,ianc, boeuf,

Jambon. langue, veau. gibier.Vis. 1.40

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue Vis. 2.36

Langues Vis.

— Is.

— de boeuf. boites en fer-

blanc Vis. 3.85

— — — ... .Is. 7.95

— — —
: . . .Vis. 12.45

— — — ... .2s 15.95

— en pots de verre

3e boeuf pots de verre.

size 1% 14.50

— — —
. . .2s. 17.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermGtiquement .

.

Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse

Corned Beef Compresse

Vis. 2.90

Is. 4.45

2s. 9.25

6s. 34.75

.14s. 80.00

— au lard, grandeur lVi

Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans os • • Is. 4.96

Pieds de cochons sans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites de

fer-blanc 3.46

Boeuf fum£ en tranches, pots en

verre Is. 4.16

Mince Meat
Mince Meat
Mince Meat

.Is. 2.96

2s. 4.45

6s. 12.95
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is 2.46

2s 6.»B

Mince meat.

—

En seaux de 25 livres 0.21

Ei> cuves, 50 livres 0.21

Sous verre 3-46

KETCHUP AUX TOMATES

Bouieilles,

— 56" IB - 3.60

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 L45

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.95

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Boites carrees

Seaux 24 livres °-30

Beaux 12 livres 0.31

Spjiux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz 5.00

Peves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, caisse de 66 li-

vres, 4 douzaines a la cai3se, la

douzaine 0.95

do, 41 liv., 4 douz., la douz. l's 1.25

do, 40 liv., 2 douz., '.a douz. 2's 2.30

do, boites plates, 49 liv., 2 douz.,

la douz 3's 2.95

do, grosses boites, 67 liv., 2 douz.,

id. douz 3-86

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 1200

do, grosses boites, 82 liv., % douz..

la douz 20.00

FEVES AU LARD

Ktiquette rose, caisse de 66 liv.,

« rimiz ft la oaisse. la douz 0.86

<1<>, 4 3 liv., 4 douz. a la caisse, la

douz 1.16

do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz 1.95

do, boites plates, 51 liv., 2 douz.,

la douz 2.50

rto, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.95

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz 10.00

do, grosses boites, 82 liv., Vz douz.,

la douz 18.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .. .. 1.90

Pork & Beans, plain, 1% 1.66

Veau en gel€e 0.00

Hachis de Corned Beef %s 1.95

Hachis de Corned Beef ... Is. 3.70

Hachis de Corned Beef . . 2s. 5.45

Beefsteak et oignons V4s. 2.90

Beefsteak et oignons .... Is. 4.46

Beefsteak et oignons 2s. 8.45

Saucisse de Cambridge . . . . Is. 4.45

Saucises de Cambridge .... 2s. 8.45

Pieds de cochons sans os . • %s. 2.90

Prix sujets a changements sans avis
Commandes prises par les agents su-
jettes a acceptation de La Maison
rproduits du Canada.)

1918 7

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Ktiquette Rouge, paquets de 1 !'

vre, c-s 30 livres, la Hvre .. ..0.68

— — — V2 livre, c-s 30
livres, la hvre 0.68— — — % Hvre, c-s 29%
livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre .0.66

— — — % hvre, c-s 30
livres, la livre 0.66

— — — % hvre, c-s 29%
livres, la livre 0.67

" PRIMUS"

Th6 Vert Naturel, non colore
1

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68
— — — % livre, c-s 30
livres, la hvre 0.68
— — — % livre, c-s
29% livres, la livre 0.60

Rtiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent,, paquets % hvre
c-s 30 livres, la hvre 0-65

Etiquette Argent, paquets % livre,

c-s 29 & livres, la livre 0.67

KLIM
Grandeur HOtel, 6 boites de 10 li-

vres, a la caisse ..$16.60
Grandeur Famille, 24 boites de

16 onces, a la caisse 6.30

grandeur Echantillon, 48 boites
de 4 onces. a la caisse 4.60

L'Appreciation d'un Produit de Table
est demontree de la fagon la plus evidente par ses
ventes au comptoir de Tepicier. En considerant
cette indication, on voit qu'un record magnifique a
ete etabli par

POSTUM
CEREAL

et
INSTANT
POSTUM

•Cereal^

—

Les deux formes de cette delicieuse boisson
Americaine voient leur faveur grandir cons-
tamment parmi ceux qui demandent que
leur boisson de table soit pure et hygienique.

Une publicite nationale et soutenue, une
genereuse politique de vente, et une 0arantie
de vente—c'est tout cela qui procure de bons
profits aux epiciers.

CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSOR (Ont.)
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Le Pouvoir de Vente

est chose tr£s importante qui

s'impose a votre consideration,

M. l'Epicier, lorsque vous faitr-s

vos achats.

Les Feves au Lard de Clark ont

la qualite qui procure des clients

satisfaits.

Elles portent le nora qui saran-

tit.

Elles ont la popularity qui rend

les ventes faciles.

Achetez-en a present.

W.Clark Ltd.-Montreal

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Controleur del Wires ayant accorde lea licen-

ces ci-deaaua, lea EPICIERS se Irouvent pleinemenl
proteges aour la rente de cea produita.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Le Cacao et le Chocolat

deBaker

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan

Registered tie reelle de purete et
Trade-Mark <je qUalite superieu-
re

;
prepares en conformite avec

les lois des produits alimentai-
res purs de tous les Etats; ils

se vendent couramment et assu-
rent un rapide ecoulement de
stock.

WALTER BAKER &'CO. Limited
Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780

Demandez toujour* cette marque
Tel.

Lasalle 92

Demandez les

Saucisses

Etiquettes de

COTE&LAPOINTE
287 RUE ADAM, MA1SONNEUVE

Manufacturiers de

Saucisses

speciales au
Pore Frais.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucissons de Bou-
logne et a l'Ail et jambon presse.

Toujours les Meilleures.
Vendez-lea et ayez dea clients satiafaits

SlROP
: PE F®M£ PI

Mathieu
CASSE LA TOUX/m Gros flacom,—En Vente partout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . • SHERBROOKE P. Q.
l Fabricant aussi les Poadren Nervine* de Mathieu, le meilleur

^L^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, ,3gSS S

Service regulier et glace pure

T

Bureau principal:

280ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandea par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiaea Proroptes. Pas de Cemmiaaiens
Demandez ea priz par lettre.

AGENCES

AQENCE8

LAPORTE, MAR

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.50 c.s

Neptune .... 50 BtlM .. . ».B° c-a

Limonade do Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 cj
100% B'les 15.00 c-i

Eau Minerale Naturolla

Ginger Ale et Soda Impories

Oinger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.50 doz. (cou-

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.60 c-s

Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz. 18. brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Baril 10 doux.,

18.50 Brl.

Biere Anglaise de Baaa doa.

— — c-s 12 doz % Btles 1.65

Thea Noi-»
Marque Princess, tins de 30 et 50 llvres,

65 cents.

Marque Victoria, tins de 30 et 50 livres,

68 cents.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, Ies

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

V«COSKEY- CL0SE0

"McCASKEY"
Systemes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

Repr estntants pour la province u

Quebec, J.-E. Bedard, Boite \l Fau-

bourg St-Jean, Quebec— E.-E. P;«-

court, 55-' rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

En annontjant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commercants en gros peuvent
etre stirs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart
deg marchands canadiens-francais.

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrive*. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car It*
chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapal-
co sont d'une grande durabilite et
ont des caracteristiques exclusive*
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vo$ clienls le mieui que
puissent procurer I'argent el I'expe-
rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapalco.

Les Gants de
Coton

sont en grande demande a eette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

,
— gens entrent dans la grande cam-

tiles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Largeurs: 10", 11" ou 12" el dimensions Les gants de coton Tapalco obtien-

" » 25"- nent invariablement les ventes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ils durent long-
tern ps. Mettez en evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et une clientele
pour 1'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignels el ganlelel Iricotes ou a bande, pe - Xr Tpvf jlp Cft
santeur iegere, moyenne ou elevee. Ganls et mitaines

CAIUC V,«J.

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri
quant auisi un gant a?ec interieur «-ncuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
q»i triomphe partout.

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

lian, (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boltes .... 8.75
— Reindeer, 48
boltes . ,. . . 8.45
— Silver Cow,
48 boltes 7.90— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boltes 7.75

Marque Mayfower, 48 boltes .... 7.76

— "Challenge", "Clover", 48

boltes 7.26

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . 6.40
"Tall", 48 boltes . . . 6.50
"Family", 48 boltes . . 5.50

B "Small", 48 boltes . .2.60
CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24
boltes b.76

— — "Petite", 48 boltes 6.00

— Regal, 24 boltes 6.40

Cacao Marque Reindeer —
t* erandes boltes 6.76

— Marque Reindeer, petites bol-
tes g.oo

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boltes et plus, fret paye
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture.

WM. H, DUNN LTEE

Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irian

-

de), Varietes. Brun — Aux Tomates— Blanc ou assorti

Paquets, 5c, Bottes 8 douz., par
douzaine 9.41

Canistres, 15c, Boltes 3 doz., par
douz i.ii

Canistres, 25c, Boltes 2 douz., par
douz a.w
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les >rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oti

des listes specifies de

prix eleves sort en vi-

gueur. et lis sont sujets

a varier sans avis.

;

..^e^^^a^MBB

Leva in en Tablettes

'Royal"

Caisse 36 paquets, a la calsse ... 1.60

Poudre a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. de 12 oz.-J cse
1 doz. de 16 oz. ( 9.55

^M5/C

Magic

baking

POWDER

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caiaae

4 doz. a la calsse 5.65

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caiaae

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.55

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.26

Vfe lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

sodA
SAlERAT<JS

EW GILLETT CO 1TB

Nouvmux »rix du teata Cau«Mq«M 4*
Gillett:

Frame*
•ama Qui-
et Oat*rt«
La Ut.

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 60 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11 V4

Barils 400 livres 0.10%
CHURCH & DWIGHT

Baking Soda.
En boltes seule-

ment.
Empaquete com-
me suit:

IS.46
$S.4i

S.«6

Cow Brand

ClLLETTV
0.OUK0JII

REAMTAKt*

Caisses de 9<

paquets de i

cents ....
Caisse de 60 paquets de 1 livre.

_ _ 120 — de % lirr*.

— — 30 — de 1 livre .

.

et «n naaueta melanges. *4 11vr«.

PRODUITS B. T. BABBITTS
3.66

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, calsse de
100 paquets 4.80

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

Vendue en canistre seulement.

Remise spSciale de 5% accordee sur

Ves commandes de 5 caisses et plus de

|a Poudre a Pate "Magic".

Assortis, 25.60

5 lbs. canistres carries (% dous. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)1.01

BTBabbitts

1776.

SOAPPOWDER

=7 :r- jfJ*

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 2.40

Le Profit est Bon

Babbitts

Le nettoyeur de Babbitt

est une ligne que tout

epicier trouvera avanta-

geuse de pousser de l'a-

vant. Des ventes acti-

ves et des profits gene-

reux sont invariable-

ment le resultat d'un

£talage Babbitt.

Les bonnes m£nageres
de partout, sont con-

vain^ues par exeperien-

ce, qu'il n'y a absolu-

ment pas de meilleur

nettoyeur que celui de
Babbitt et elles aiment
faire leurs achats chez
l'Spicier qui expose des
articles d'une valeur

aussi soutenue.

Primes do-nees pour les

marques de commerce.

WM. H. DUNN,
Limited

Representants generaux

pour le Canada

MONTREAL

Dunn-Hortop, Limited
TORONTO

Agents Spiciaux

Les Capsules "Anchor" et

PAugmentation des Ventes
Votre but principal est d'augmenter vos ventes avec
aussi peu d'augmentation de frais que possible, et c'est

precisement ce en quoi les capsules "ANCHOR" vous
offrent leur aide.

Elles suppriment le handicap des bocaux gluants et

des etiquettes sales, mefaits causes par les fuites et

elles maintiennent votre stock dans le meilleur etat

possible pour la vente.

Les capsules Anchor sur vos produits alimentaires en
bocaux augmenteront leur attrait vis-a-vis du client,

parce que les capsules Anchor previennent 19s fuites.

tes. Elles sont elles-memes toujours brillantes et

propres ,et par le fait, elles gardent les contenus ex-
empts de toute contamination possible ou de toute
perte de saveur par evaporation.

Comparez les bocaux sur vos rayons, qui sont bouches
avec la capsule Anchor et ceux garnis de capsules in-

efficaces d'autrefois, et voyez par vous-memes I'aug-

mentation de la valeur de vente que ce bouchage par-
fait vous offre.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

SO Chemln Dovercourt
TORONTO (ONT.)
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Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pur© Babbitt, calsse do 4
douzaines 5.25
Port paye pour envois de 6 caisses ou

plus, ne depassant pas un fret de 26
cents les 100 livres.

JEU-O
^ The Dainty 'Dessert

Fait en Canada
L<a douz.

douz. 1.16

— 1.15

Caisse assortie, contenant 4
Citron ->- 2

Orange — 2 1.16

Framboise — 2 — 1.15

Kraise — 2 — 1.15

Chocolat — 2 — 1.15

Cerise — 2 — 1.15

Vanille — 2 — 1.15

Poids, caisse de 4 douz., 16 liv., caisaa
de 2 dour., 8 llvrev
Tarif de (ret, 2e classe.

Jlll-O

JCE CREAM P3WQER
• FOR MAKING ICE CREAM

Pavs 50% Prorit

Fait an Canada

Caisse assortie, contenant
Chocolat, —

La douz.

2 douz. 1.35— 1.25

Vanille, — — 1.J6
Fraise, — — l.jg
Citron, — — i.S6
Sans essence — — 1.36
Poids par caisse, 11 livres. Tarif de

fret, 2e clacse.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 llv., (20 li-

vres 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13

— — (36 liv.)

boites a. coulisses de 6 livres . . 0.13

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 livres) 0.11

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caipse 3.26

Celluloid

Caisse conternnt 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.18

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetfees, 3

livres. 1 douz., en caiase . . 4.26
Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.66

Boites de 5 liv., 1 doz. en caiase 6.20— 10 liv., % doz. en caiase . 4.95— de 20 liv., % doz., en caiase 4.90
(Les boites de 5, 10 et 20 livres onl
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres . . . 0.07
DemiBaril, environ 350 livres... 0.07%
Quart de Baril, environ 176 liv. 0.07%
Beaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque . . . .
' 2.16

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.26

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
aue 5.26
Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. 6.15

Boites de 5 livres, 1 douzaine. 5.79

Boites de 10 livres, % louzaine 5.45

Boites de 20 livres, % douzaine 5.40

'Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil da fer.)

Fret pay6 pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empoig
jusqu'a, toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Pas dVs

»ompte pour paiement d'avanee.

DU NIAGARA A LA MER
LE MERVEILLEUX VOYAGE DU CANADA

Le plus fameux panorama du monde est a votre porte. Des milles et des milles de lacs, rivieres, rapides

inagnifiques, comprenant les Mille lies (la Venise d'Ainerique) ; le vieux Quebec si pittoresque (ber-

ceau de la Nouvelle-France) ; le bas Saint-Laurent, (rivalisanl avec les fjords de Norvege) ; le temple mi-

raculeux de Sainte-Anne de Beaupre ; le site celebre dans le monde entier, de la Riviere Saguenay, au-

pres de laquelle le Rhin et le Danube sont d'une grande insignifiance ; Murray Bay avec sa reproduc-

tion du panaroma de la cote est d'Ecosse; et les merveilleux rapides qui n'ont pas d'egal en Europe.

Passez une semaine ou une quinzaine sur les lacs et rivieres du Quebec ou survivent encore 1 'architectu-

re et les coutumes du regime frangais d 'autrefois.

Envoyez deux cents en timbres-poste pour recevoir Brochure illustree, carte et guide. Adressez-vous a.

M. John F. Pierce, assistant-gerant du trafic de la Canada Steamship Lines, Limited. Batisse Canada
Steamship, Montreal, Canada.

CANADA STEAMSHIP LINES LIMITED
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RENSEIGNEMENTS D'AFFAIRES

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA
Du 1er au 6 juillet 1918.

ABANDON JUDICIAIRE CURATEURS

Vente—Joseph Ricard a Pierre Ri-
card, p.s.e. 7b, lie rang, Simpson. $7,-

200, $3,000 acompte.
Mariage—Benjamin Pellerin et Mile

Helene Lacourse, separation de biens.

Vente—Eusebe Guay a Elzear Pro-
vencher, p. 454, Sainte-Victoire, $550,

payees.

Vente—Alcide DesprSs a Aurele Ga-
ron, p. 30, Princeville, $350, $110 a-
compte.
Vente—Aurele Garon a Oscar Girou-

ard, p. 30, Princeville, $240, dues.

Vente—Alfred Pinard, a Elzear La-
Vdie. p. 393, Horton, $300, $100 acomp-
te.

Obligation—Edouard Saint-Pierre a
Gregoire Beliveau, p. 305, Bulstrode,
$300.

Titre—Corporation du comtfi d'Ar-
thabaska a J. N. Blanchet, 371 et 372,

Bulstrode, $120.25, payees.
Testament—Mme Angele Langevin,

a Pierre Denault, pSre, 1-2 indivis p.

165, Arthabaskaville.
Donation—Mme Marie Filion a J. A.

Racine, p. 44 et p. 45, Sainte-H616ne.
Obligation—Ovila Larivi&re a Alfred

Laroche, 812, Warwick, $150.

Vente—Pierre Paradis a Eugene
Ramsay, 821, Sainte-Helene, $300, $100
acompte.

Par Evangelist Sperdakos, (Queen's
Palace), Montreal, J. O. Lacroix,

gardien provisoire.

Par Florent & Marcil, Montreal, Octa-
ve Montreuil, gardien provisoire.

Par Pascal Larocque, Montreal, W.
Bessette, garrlim provisoire.

Par Delphine Marcil, veuve de Sainte-
Marie et Armand Sain le- Marie, (T.

Samte-Marie et Fils), Montreal,
Aciulle Bergevin, gardien provisoire.

Par Jos. Deschatelets, Montreal, Omer
A. Goyette, gardien provisoire.

Evangelist Sperdakos (Queen Palace),
J. O. Lacroix, gardien proviscir>?.

Par Adelma Lariviere, veuve do Eu-
gene Lamarche et L. Raoul Lamar-
che — "E. Lamarche", de Saint-Hya-
cinthe, P. A. Labadie, gardien pro-
visoire.

Par la Canadian Engineering and Ma-
nufacturing Co., Regd., Montreal,
Carl. W. Wollman, gardien provisoi-
re.

Par Frank Robert, Montreal, Alex.
Desmarteau, gardien provisoire.

Buccino Salviati, Montreal, Paul L.

Turgeon, curateur.
A. Klein, Montreal, Finlayson & Gar-

dener, curateur.
H. M. Henderson, de Black Cape, J. P.

E. Gagnon, de Quebec, curateur.

Geo. Pollock, Quebec, Lefaivre & Ga-
gnon, curateurs.

W. C. Bloomingdale, Montreal, Paquet
& Bonnier, curateurs.

Buccino Salviati, Montreal, P. L. Tur-
geon, curateur.

AVIS DE DIVIDENDE

L. E. Labrecque, Regd., Quebec, un pre>
mier et dernier dividende, payable le

19e jour de juillet, par Bedard et

Belanger, de Quebec, curateurs.
E. Major, Montreal, un premier divi-

dende, payable le 25e jour de juillet,

par Henri Girard, curateur.

COMPAGNIES PROVINCIALES

COMPAGNIE LICENCIEE POUR
FAIRE AFFAIRES

Missisquoi Marbles, Ltd., Montreal, F.

W. Sharps, liquidateur.

Auditoire Co., Ltd., Montreal, $20,000.

Dominion Importing and Manufactu-
ring Co., Ltd., Montreal, $20,000.

Jos. Villeneuve, Ltd., a Saint-Romuald,
$40,000.

Le Club Europeen Inc., Montreal, $5,-

000.

St. Denis Amusement Co., Ltd., Mont-
real, $49,500.

SIZE 1.

rr « TRADE MARK REGISTERED

Safety" Cfir'&f
Dre s s Fasteners j_

MyAtest Tfattest. ffiusffroqfffoCdsfiist

m'fd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton, Can

Les Pressions pour Robes
"SAFETY FIRST 9

Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent sOrement et se detachent aise-
ment.
Faites en laiton; couleur durable; a l'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranchent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.

EMPAQUETAGE REGULIER: en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:
*

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)



14 LE PRIX CQURANT, vendredi 12 jnillot 1918 Vol. XXXI—No 28

ISl

EjJjlClClS • Tout epicier devrait consulter les

rapports de 1 'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes surle marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernarfl

la Creme de Tartre publie par le Departement ^u Revenu de l'lnterieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif

.

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLETICOMPANYIMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL

GIUET
GROUNC !

f

REAM TARTAR

company.^.
TORQNTO.ONT I

Winnipeg

La qualite de la Marque Brunswick fait des amis detous

L'excellence des Aliments Marins de la Marque Brunswick conquiert l'approba-
tion immediate de tous ceux qui aiment un produit de premiere qualite.

C'est pour cela que les ventes se repetent. $

Prenez un bon stock des produits de notre liste ci-dessous:

y4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Les Etats- Unis Placent une Limite sur les Profits
du Commerce d'Epicerie

L 'administration des vivres des Etats-Unis a pris

une action definitive pour limiter les profits du detail-

lant. sur les produits alimentaires. Des rumeurs ont
circule disant (pa 'une action de cette sorte allait pro-
bablement etre prise au Canada, suivant de pres eelle

des Etats-Unis, il n'est done pas sans interet de jeter

un coup d'oeil sur le systeme americain.
La limitation des profits se fera par le moyen de

"listes de prix" etalons qui seront publiees dans pres-

que tous les comtes, hameaux, villes et cites du pays.
Dans chaque localite, l'administration des vivres eta-

blira des comites d 'interpretation des prix, composes
de representants des marchands de gros, de detaillants

et de consommateurs.
Ces bureaux d 'interpretation etabliront des prix de

detail sur les commodites fondamentales qui compren-
nent une grande partie de la nourriture des gens. Les
listes publiees donneront la serie des prix de vente ma-
ximums—montrant un bas prix raisonnable qui refle-

i les charges qui devraient etre faites dans les ma-
gasins "a. emporter" et un prix el eve representant une
charge genereuse pour les magasins de "credit et de
livraison.

'

'

Les commergants des conseils seront nommes par les

commerces et serviront avec un representant des inte-

- commerciaux. l'administrateur local des vivres,
agissant comme president. Les membres du commerce
de detail du eomite devront representer le magasin "a
emporter'' aussi bien que ceux "de credit et de livrai-

8f'n." Chaque eomite aura des rapports detailles des
prix de gros du moment, et etablira les marges de pro-
fits qui devront etre faites par le detaillant. Ces prix
seront publies partout. U sera demande aux journaux
locaux de eooperer dans ce sens en donnant line place
bien en evidence a ces listes de prix, le jour meme de
chaque semaine.

II sera demande au consommateur de fournir des rap-
ports a son administrateur des vivres sur tous les ma-

gasins chargeant plus que les prix annonces. Do cette

maniere, un controle indirect sera fait sur les magasins,
l'administration des vivres dormant instruction aux
marchands de gros licencies de cesser leurs relations

d'affaires avec les maisons qui exigent plus qu'un pro-
fit raisonnable.

Les reporters de prix de detail sont nommes dans
chaque couite des Etats-Unis et l'on attend d'eux qu'ils

surveillent les charges faites clans les magasins et qu'-
ils fassent rapport a l'administration locale de tous les

marchands ne restant pas dans les limites prescrites des
"listes de prix raisonnables." Des penalites seront, ap-
pliquees aux delinquants.

Le sentiment general du commerce d'epicerie ameri-
cain, a en juger par les commentaires paraissant dans
la presse commerciale, est en faveur de ees reglementa-
tiens croyantqu'elles tabiliseront les conditions du com-
merce et definiront ce qui est considere comme un prix
raisonnable.

II est interessant aussi de noter que le pourcentage
du profit est donne sur le prix de vente au lieu du prix
d 'achat. Ceci entre en ligne avec la pratique com-
merciale la plus sure.

Les profits consentis au commerce de detail aux
Etats-Unis

Farine de ble, par baril 80—$1.20
Farine de ble. moins que Tempaquetage des mino-

teries, la livre 01
Sucre par 100 livres $1.00
Orge, seigle, riz et farine de ble-d'Inde .. ..16—20%
Ble-d'Inde prepare homing 16—20%
La its en conserve 16—20%
Moulee, avoine roulee 20—25%
Riz (marque Blue Nose) 20—25%
Sirop de Ble-d'Inde 20—25%
Amidon comestible 20—25%
Feves seehees 20—25%
Ble-d'Inde et tomates en conserves standard. .25—30%

rwrrj< TABAC NOtR A CHIQUER, (en palcttes)S Black Watch §§
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS
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Pois en conserves Standard 25—30%
Fruits sees, raisins 25—30%
Saindoux en vrac, la livre 03 a .05

Substituts du saindoux en vrac 03 a .05

Substitute du saindoux, en paquets 16—20%
Le beurre, les oeufs, les pommes de terre, 1 'oleomar-

garine, le jarnbon, le bacon, le fromage doivent avoir

leurs prix determines par les conditions locales.

Si le prix du Sucre au detaillant est, par exemple, $7.-

90, son prix de vente maximum devra etre encore de 9c

la livre. Les prix fractionnaires devront etre aussi

considered.

En publiant les prix sur le saumon et les sardines, les

pourcentages permis sur le ble-d'Inde, les pois et les

tomates en conserves devront etre employes.
Les pourcentages devront etre bases sur le prix de

vente.

LE DROIT DE PERQUISITION DU CONTROLEUR
DES VIVRES

Par un ordre passe recemment et, en vigueur a pre-

sent, la Commission du Controle des Vivres du Cana-
da a le droit d'entrer et de perquisitionner dans tous
les lieux ou elle suppose que des quantites non permi-
ses de vivres, sont emmagasines.
L 'ordre se lit comme suit:

Toute personne dument autorisee par la Commis-
sion des vivres, et qui a raison de suspecter que telle

batisse, navire, vehicule, receptacle ou place contient

des produits alimentaires en exces des quantites prescri-

tes par la loi ou qui a raison de suspecter que quelque
offense contre les reglementations de la Commission
des vivres, est commise, ou a ete commise sur ou en tels

lieux, peut entrer dans ces derniers en n'importe quel

temps du jour pour fins d'examen, recherche et inspec-

tion.

Tout juge qui estime qu'il y a fondement raisonnable
de croire que des produits alimentaires en exces de la

quantite legale sont detenus, ou qu'il y a quelque chose
dans les dits lieux qui puisse fournir a la commission
1 'evidence d'une telle offense peut emettre un "war-
rant" autorisant des recherches et des saisies.

Le refus ou le defaut d 'admettre toute personne au-

torisee par la commission du controle des vivres ou tout

constable ou autre personne agissant sous mandement
du "warrant" de perquisition emis par le juge, ou
cherche a obstruer l'entree de toute personne ainsi du-
ment autorisee, constitue une offense rendant passible

d'une penalite de pas moins de vingt-cinq dollars et

pouvant monter jusqu'a mille dollars, ou a l'emprison-

nement pour trois mois, ou les deux peines, amende et

emprisonnement.
Lorsqu'une personne est accusee de violation des re-

glementations du Controle des vivres, il incombe a la

personne accusee de prouver qne les vivres detenus par
elle ou sous son controle ne le sont pas eontrairement
a la loi ou ne sont pas excessifs aux quantites prescri-

tes par la loi.

LE FROMAGE CANADIEN
Un marche illimite pour le Canada

Le ministere des Vivres d'Angleterre a autorise

1 'achat du surplus du fromage canadien, a, raison de 23
cents la livre pour la classe 1, rendu a. bord du navire
a. Montreal ; 22y2 cents la livre pour classe 2, et 22
cents pour classe 3. Ces prix ont ete approuves par la

Commission des produits laitiers, et on espere que des

arrangements seront prochainement faits, permettant a

la Commission de recevoir le nouveau fromage.

Dans un avenir rapproche, les prix seront fixes pour
le lait concentre et le beurre, afin de prevenir toute

concurrence et toute rivalite de la part des interesses, en

ce qui concerne le beurre, le fromage et le lait concen-
ts'. Avea vn tel arrangement, J 'Industrie fromacere au
Canada sera assuree d'un marche regulier, et cela a un
prix juste et raisonnable. En ce moment, des mesures
sont prises pour assurer 1 'exportation de tout le fromage
disponible en depit des difficultes de transport ocea-

.nique. Des arrangements ont ete conclus pour financer

des achats de fromage jusqu'a concurrence de quarante

millions de piastres.

LICENCES POUR VENTES DE CREME A LA
GLACE

De nombreuses demandes d 'informations ont ete fai-

tes concernant les licences necessaires pour tout mar-
chand vendant de la creme a la glace.

La Commission du controle des vivres du Canada, en

reponse a ces demandes d 'informations, stipule que
tout marchand vendant de la creme a, la glace tombe
dans la categorie des places publiques ou il est donne
a manger, section C. et doit etre porteur d'une licence

do salle a manger en outre de sa licence d'epicier. Le
taux minimum de cette licence est de $5.00.

LA VENTE DEPEND BEAUCOUP DE LA POPULA-
RITE DU NOM

"Qu'est-ce qu'un nom?" Voila une question par la-

quelle on repond generalement par une negation. Un
nom est cependant de premiere importance quelque-

fois. Prenons un produit alimentaire ordinaire, par

exemple le poisson. Les eaux canadiennes sont peu-

plees de plus de 560 genres et sous-genres de poissons,

mais quelques douzaines seulement sont acceptees pour

aliments. II faut admettre que plusieurs especes ne

sont pas comestibles-, mais les noms qui ont ete donnea

a plusieurs sont un obstacle a leur vente et consomma-
tion. En pareils cas, si le poisson est mal nomine, il

soffit de changer son nom. Ainsi. les Americains

n'ont jamais voulu manger le chien de mer, mais, le

meme poisson appele 'poisson gris', et habilement an-

nonce comme delicieux, se consomme communement
aujourd'hui aux Etats-Unis. Au Canada, on est plus

bee-fin, on y convertit ces monstres marins en engrais

et en huile- Pareils "noms de commerce" ont etc ap-

pliques a d'autres poissons de consommation usuelle.

Ainsi, l'aiglefin est vendu sous le nom de morue. et la

plupart des sardines a l'huile, vendues au Canada, ne

sent que de petits harengs.

D'un autre cote, quelques poissons se sont "fail un

nom a eux." Voila pour quelle raison on ne consom-

me qu'un si petit nombre de varietes. Tout le nionde

-:>;t que le saumon. le fletan et la sole ont la reputation

d'etre de bons poissons. et chacun s'en procure. Les

consommateurs feraient bien do se rappeler (pie le chien

de mer on le chat de mer, on d'autres mal nomines ne

sont pas neeessairement iimnangeables. Cependant,

les marchands de poisson devraient leur donner des

corns plus acceptables, afin d'appater les consomma-

teurs.
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UN REMEDE A LA DESORGANISATION DES
ECOLES

Au moment ou les colleges et les grandes ecoles sont

obliges de fermer leurs portes a cause de la conscrip-

tion reclamant les jeunes gens, l'Ecole Commerciale
pratique Lalime de Saint-Hyacinthe recoit d'une auto-

rite militaire la demande d'attirer l'attention publique

sur le fait que ses classes sont constamment ouvertes, et

par consequent procurent aux jeunes gens, sortant des

colleges, l'avantage de completer leur annee d 'etude.

Voici la lettre adressee a M. Lalime par le lieutenant-

colonel H. A. Beauregard

:

L'Ecole Commerciale Lalime,

Saint-Hyacinthe,

Monsieur le Principal,

J'apprends que le seminaire de cette ville, comme
les autres d'ailleurs, va fermer ses portes beaucoup
pins de bonne heure et les ouvrir beaucoup plus tard

LA BALANCE COMMERCIALE DEFAVORABLE
AU CANADA ET L'IMPORTATION DES

PRODUITS EN CONSERVE

La Dominion Canners, d 'Hamilton, une des plus
grosses industries de la conserve du Canada et des
plus justement reputee pour la valeur de ses produits
adressait recemment a, ses clients et aux principaux ele-

ments du commerce la lettre suivante qui ne peut man-
quer d'interet pour tout le monde et pour les mar-
chands en particulier :—
"Comme vous le savez, le plus grand probleme qui

se pose a, l'attention du Ministre des Finances, a, l'heu-

re presente est de trouver le moyen d'ameliorer la Ba-
lance commerciale defavorable au Canada et qui se

chiffre par le total alarmant de pres de $400,000,000
par an. (Les traites de_New York commandent une
prime de 1% a 2%). Un des moyens par lequel cette

balance commerciale defavorable peut etre reduite est

d'angmenter nos exportations et de reduire les impor-
tations qui ne sont pas de toute necessite.

Nous vous donns ci-dessous le detail des importations
de fruits en conserves, de gelees, de confitures, de le-

gumes seches en conserves pour les annees finissant au
31 mars 1916-17 et 18, la plupart de ces produits etant
procurables au Canada :

—

1916

Quantite Valeur
en livres

Fruits 4.249,482 $251,536
Gelees et confitures .... 2,211,781 $208,647
Tomates et Ble-d'Inde . . . 444,532 $ 26,659
Legumes et Feves euites au

four 2,591,836

Totaux $681,870•

que d 'habitude; de sorte que les enfants de 12, 13, 14 et

15 ans vont se trouver tout-a-fait desorientes pendant
trois ou quatre mois, et sont exposes a perdre ce qu'ils

ont gagne depuis le commencement de 1 'annee.

Malgre que la chose soit en dehors du programme or-

dinaire de votre maison, j 'ai pense que sous les circons-

tances, vous pourriez creer un departement nouveau
pour s'occuper specialement de ces petits jeunes gens.

Je sais que si vous le voulez la chose se fera ; et je

sais aussi qu'en la faisant, vous rendrez un immense
service a nombre de families, non seulement a. Saint-

Hyacinthe, mais dans toute cette partie du pays.

J'ai l'honneur d'etre, cher monsieur,
Votre bien devoue,

Lieutenant-colonel H. A. BEAUREGARD,
Protonotaire.

L'ecole Lalime donne un cours commercial essentiel-

lement pratique et possede une methode d'enseigne-

ment tres rapide. Comme cette importante institution

a decide de continuer ses cours tout l'ete, les jeunes

gens, les inaptes au service militaire ou agricole, les

soldats de retour du front peuvent en tres peu de temps
acquerir toutes les connaissances necessaires pour ga-

gner avantageusement leur vie dans les positions de
leur choix.

Les jeunes filles aussi desirant se qualifier pour l'oc-

cupation d'une multitude de positions qui seront bien-

tot vacantes recevront un soin particulier a l'Ecole La-
lime.

Disons en passant que Saint-Hyacinthe, ou est situee

l'Ecole Lalime, est l'endroit ideal pour y etudier. Au-
cun genre de distractions malsaines ne vient troubler la

tranquillite des eleves et nombre de pensions de pre-

miere classe a, prix moderes offrent a la jeunesse une
securite absolue.

Pour des raisons diplomatiques, notre gouvernement
ne peut peut-etre pas faire une legislation tendant a,

prevenir l'importation sans causer probablement des
frictions regrettables avec les autres gouvernements,
mais les commercants du pays n'en demeurent pas
moins largement, les maitres de la situation.

Notre but, en ecrivant cette lettre, est d'emettre I'o-

pinion qu'en confinant vos achats de produits en con-

serves autant que possible, aux manufacturiers cana-

diens, votis pretercz assistance au ministre des finances

en aidant a ameliorer la balance commerciale du Ca-
nada."

1917 1918

Quantite
en livres

9,597.644

1,273,019

11.466.73S

$195,028 6,176,932

Valeur

$ 611,225

$ 150,417

$ 593,006

$ 384,278

$1,738,926

Quantite
en livres

7,830,379

220,143

8,538,932

6,034,581

Valeur

•$ 677,270

$ 36,517

$ 704,234

$ 526,828

$1,944,849

Tanglefoot
le destructeur de mouches non venenenx

Sans danger, Hygienique, Sur

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaqne annee»»»»»»»»»00» <<! MM t ««»< >»»
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Reglement Concernant la Vente du Charbon (suite)*

Requisitionnement de charbon.

(28) Quand le commissaire du combustible est d'o-

pinion qu'il y a urgenee, il peut requisitionner, sur
1 'approbation de 1'administrateur du combustible, tou-

te quantite de charbon en la possession d'un consom-

mateur excedant l'approvisionnement autorise par le

paragraphe (21) ci-dessus et peut ordonner la disposi-

tion qu'il faut faire de cet excedent d'approvisionne-

ment de charbon.

(29) Lors des requisitionnements sous 1 'empire des

dispositions du paragraphe (28) ci-dessus, le commis-

saire du combustible peut autoriser tout marchand lo-

cal a penetrer sur la propriete du consommateur nom-
me dans la requisition et d'en enlever la quantite re-

quise de charbon, et de faire livraison de ce charbon a.

toute personne indiquee par lui. Ledit marchand sera

dans 1 'obligation de payer au proprietaire de ce char-

bon la compensation qui lui est due telle que pfescrite

au paragraphe (30) ci-dessus, et peut exiger de la per-

sone a, laquelle ce charbon est livre tel prix par tonne

qui le remboursera du montant de la dite compensation

plus le prix exact de la livraison et un benefice n 'ex-

cedant pas 25 cents par tonne.

(30) La compensation payable au proprietaire de

tout charbon ainsi requisitionne doit etre la valeur ex-

acte dudit charbon au detail au moment de tel requisi-

tionnement ou, a, son gre, le prix exact au moment de
1 'achat plus 7 pour cent d'interet jusqu'a la date du re-

quisitionnement. Au cas de disaccord la decision du
commissaire du combustible sera finale.

(31) Afin de donner les renseignements et 1 'assis-

tance necessaires pour mettre en vigueur les disposi-

tions des paragraphes 28, 29 et 30 des presents regle-

ments, 1'administrateur du combustible peut oxiger du
conseil de toute municipalite

:

(a) De faire faire une enquete immediate et in-

dependante sur la situation locale en ce qui

concerne le combustible et de lui faire rapport.

(b) De declarer dans une resolution formelle si,

oui ou non, le conseil est d'avis qu'il y a reelle-

ment urgenee pour justifier le requisitionne-

ment du charbon sous 1 'empire des presents re-

glements.

(c) De lui faire toute recommandation en tout ce

qui concerne le combustible.

Facilites de livraison 1

(32) Le Commissaire du combustible peut par un
avis ecrit adresse a tout marchand de combustible, voi-

turier ou toute autre personne dans la municipalite, re-

quisitionner tout cheval, voiture. traineau ou autre ve-

hicule de livraison appartenant a telle personne ou sous

sa charge pour la livi^aison du combustible quand le

commissaire juge qu'il y a urgenee. II fixera aussi la

remuneration et donncra les instructions pour 1 'usage

de ces vehicules. Toute personne qui refuse de se con-

former a cet avis ou de suivre cos instructions est pas-

sible d'une amende n 'excedant pas cent dollars pour

chaque infraction ou d'emprisonnement pour imo pe-

riode n'excedant pas trois mois on des deux peines de
1 'amende et de 1 'emprisonnemont

Rapports quotidiens.

(33) Le commissaire du combustible peut par un
avis ecrit exiger de tout marchand de la municipalite

qu'il fasse chaque jour un rapport indiquant

:

(a) Le tonnage du charbon de diverses varietes

recu le jour precedent et la quantite en mains.

(b) Une liste des commandes de charbon prises le

jour precedent.

(c) Une liste des livraisons precisant la quantite

de chaque variete et donnant le nom et 1 'adres-

se de chacun a qui du charbon a ete delivre le

jour precedent.

(d) Les prix demandes pour le charbon ainsi deli-

vre.

DISPOSITIONS GENERALES

(34) Tout importateur. marchand ou autre person-

ne qui enfreint une. disposition quelconque des pre-

sents reglements ou de toute convention faite avec le

Controleur du combustible, ou qui ne se conforme pas
aux instructions du Controleur du combustible ou de
l'Administrateur du combustible, d'apres les disposi-

tions des paragraphes (11) ou (28) des presents regle-

ments. ou qui fait une fausse declaration dans les rap-

ports exiges par les paragraphes (19). (22). (23) on

(33) des presents reglements. sachant que cette de-

claration est fausse. est coupable de delit et passible

sur conviction sommairc. a moins qu'il ne soit autre-

ment prescrit, d'une amende n'excedant pas $1,000.00

pour chaque offense ou d'emprisonnement pour une
periode n'excedant pas six mois. ou des deux poines de
T amende ou de l'emprisonnement.

(34) Quand une accusation est portee contre un
marchand ou un courtier pour une infraction des dispo-

sitions des paragraphes (12), (13). (14) ou (29) des
presents reglements. il incombe au defendeur de prou-
ver que les prix qu'il a exiges n'excedaient pas les

prix autorises par les presents reglements.

(36) Nulle accusation ne sera portee par autre que
le Controleur du combustible contre un importateur.
marchand ou courtier sans que les frais de la cause

aient pr6alablemen1 ete soumis a l'Administrateur du
combustible et qu'il ait donne son consentemenl par
ecrit.

(38) Les presents reglements eeront en vigueur a

partir du ler jour d'avril 1918.

C. A MAGRATH, •

Controleur du combustible.
Date a Ottawa, le 15e jour de mars 1918.

PORMULE "A".

Demande d'un permis d importateur.

Hate

(*Voir "Le Prix Courant" des 21-28 juin et 5 juillet.)

Au Controleur du Combustible pour le Canada. Ottawa.
Monsieur. - En conformity des dispositions du pa-

ragraphe (7 des reglements concernant la houi'le. en
date du 20 mars 1918, demande esl faite par ces pre-

sentes d'un permis pour 1 'importation du charbon au

Canada.
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Lp pettnis doit etre fait an nomde 6 Le porteur d'une licence ponrra fabriqner des
•• ;• • • .'• .'• ••••/•

, °!
ls et les offrir Pn vente dans les poids seulement

(Indiquez an long de nom de la corapagme on de la de 1 once ou de 2 onces chaque et, les Hit* "^11.^
firme - )

, n
dr70nt §trecuits dans des monies et, non sur e hasToutes communications venant dn Controleur du ae tourneau. "

combustible pour le Canada doivent etre expedites a Les poids specifies plus haut devront etre de* nn,^eM ;•.•• •,;•• Z% a
aUT tGmpS apr6s V le Pain ete crit ins(Indiquez 1 adresse.) qu a douze heures apres le moment, de la cuisson

Le charbon qu'on desire transporter a divers temps 7. Aucune personne ne sera passible anx'npnsiif
est Pour prescribes par cet Ordre pour fabriqner on offr i en

•

,

•
•

v
,

ente
,

des Pams qui n'ont pas le poids voulu excente
(Indiquez si pour la vente on la consummation ou les dans le eas d'un manufacturier ou Ton trmivp™ .

VT , , •

de
;
1X

,

}

r J™
118

j? P^nS qUi n '°nt Pas le P°ids requis et dansNom de la compagme ou de la firme le cas d un detaillant chez qui Ton trouverait an moinscm(i Pain s qui n'auraient pas le poids reruns a
Nom rlu fonctionnaire ou de 1 'un des associes temps specifie.

,

8
I(

Le P°rteur d'une licence, en fabricant le nam on
Cette demande doit etre signee par un fonctionnaire les rolls" ne devra pas faire usage pour chaque baril

ou un des associes. do farine de cent quatre-vingt-seize livres, des in-re-
(A suivre au prochain numero). clients suivants en poids excedant :

Sucre.—2 livres de sucre de canne on de betterave
EXTRAITS DES NOUVEAUX REGLEMENTS DE y compris le sucre contenu dans le lait ?bn«aita?^f«

LA COMMISSION DU CONTROLE DES VI- poudre si on en fait usage
""^nire on en

VRES DU CANADA CONCERNANT LA Extrait de malt ou farine de malt -2 livres si IW,FABRICATION DU PAIN n'emploie pas de malt 1 'equivalent en poids en sucrepout etre utilise.

1. Aucune personne faisant usage de cinq barils de Matieres grasses (soit vegetales ou animales ou leurs
fleur par mois ou plus, ne ponrra fabriqner du pain, des composes).—2 livres.

gateaux ou autres produits de boulangerie pour yendre, Lait.—6 livres de lait ecreme liquide ou son equiva-
avant d 'avoir an prealable obtenu de la Commission des lent, en lait concentre ou en poudre
vivres, une licence qui s'appellera "licence de boulan- .

ger". sauf et excepte les hotels, les restaurants et les ON DEVRAIT POPULARISER LA CHOUCROUTP
etablissements ou l'on sert a manger qui ne font du M. G. A. Kramer croit que si les gens connaissaient
pain que pour les clients de leurs etablissements et non mieux la valeur alimentaire de la choucroute ils en
pour etre vendu au public au comptoir. '^angeraient plus.

2. Toutes applications pour telles licences devront "La prochaine cbose a faire dans l'industrie de la
etre faites d'anres la formule N° 5. conserve", dit-il. "est de lancer une eompagne de pu

3. Toutes licences expireront le 31 decembre de blicite pour populariser la choucroute. Elle n'a d'al
chaque annee. lemand que lemom.

4. Aucun boulanger ne fera du pain, des "rolls". "A present, placons-nous pour examiner la chou-
des patisseries ou autres produits de boulangerie, en se croute, au point de vue du fabricant de conserves et
servant de la farine de ble autre que la farine Stan- voyons si nous ne pouvons pas obtenir le meilleur de
dard, tel que prescrit dans 1 'ordre numero trente-deux ' augmentation. Beaucoup avancent 1 'argument
dp la Commission des Vivres du Canada, sans une per- ^ a choucroute. a une grande valeur nutritive mais nous
mission par ecrit de la Commission des Vivres du Ca- eraignons qu'il n'y en ait que peu qui puiss'ent donner
nada. sa valeur reelle.

5. Le porteur d'une licence ne ponrra fabriqner. du Le Dr J. K. Kellogg, dans son livre "Colon Hvffie-
pain et 1 'offrir en vente que des poids suivants specifies nr ' donne la nourriture des nations depuis la saiiva^e-
de la maniere suivante. savoir: ne; les choses qu'elles sont habituees a manger pour
Dans la province de la Colombie-Britannique, 18 on- echapper a la constipation et la nourriture des Russes

ces. mais ne devant nas exceder 19 onces. pour cet ennui est la choucroute, et l'usage de la
Dans la province d 'Alberta. Saskatchewan. 20 onces. ehoucronte revient a tous les ages et nos consomma-

mais ne devant nas exceder 21 onces. teurs americains ne peuvent trouver un meilleur laxa-
Dans la province de Manitoba. 16 et 20 onces. mais

*"' r one la choucroute au moins une fois par semaine
n? devant nas exceder 17 et 21 onces respectivement. Pn bonne portion.

Dans la province de 1 'Ontario. 12 onees et 24 onces. H est certain, que si les Americains connaissaient la
mais ne devant pas exceder 13 onces et 25 onces respee- vcrtu de 1'acide lactic contenu dans la choucroute ils

tivement. .
en mangeraient plus et il incombe aux fabricants de

Dans la nrovince dp Quebec. 24 onces. mais ne de- conserves d'eduquer le commerce sur sa valeur.
va-nt pa« exceder °5 once" excente la -^'lle dp Hnll. le Un homrae se sent mal, a mal a, la tete est bilieux a
viHajre de la Catinean .

et 1° village d'Avlmer. on les sommeil en lisant ou tandis qu'on lui parle. Le mede-
no^'ds sont de 12 et rie °4 onces. mais ne devant pas ex- (''n 1lH prescrit un remede, mais ne lui dit pas honnete-
ee-'er 13 onees et 25 onces resneetivement. ment qu'il n'a pas besoin de medecine. mais qu'il a sim-
Dan« les troi« nrovinces connues sous le nom de dp Pigment le foie fatigue et manquant d'acides. Si ce

"Provinees Maritimes". 24 onces. mais ne devant pas wedecin voulait reellement secourir son malade, il lui
• ' J «r 9% onces. dnait de prendre plus d'acides. de manger du fromage.

' es ooids snecifies nlns hant devront etre des poids ( ' ll

_

'ai^ de benrre et de la choucroute au moins deux
nrts A aucun temns apres que le pain a etc euit jusqu'a ^°^ s Par semaine. Mais les medecins n'aiment pas pres-
douzc heures apres le moment de la cuisson. crire la diete.
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No 2 1.00%
Avoine d 'alimentation No.

1 0.94y2
Avoine d 'alimentation No.

2 0.91i/
2

Orge d 'alimentation du Ma-
nitoba 1.241/2

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

De bonnes affaires se font pour
la nouvelle farine 6talon faite de

bl6 de printemps et la demande
est excellente. Les lots de chars

complets pour envois aux diffe-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

fo.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de bl6

d'hiver etait calme et les prix fer-

mes de $11.40 a $11.50 le baril, en

sacs, ex-magasin. II s'est fait de

bonnes affaires en farine de ble-

d'lnde, a $13.00, le baril, en sacs.

BEURRE — MARGARINE

Margarine, .la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie ... 0.43% 0.44

Beurre fin de cre-

merie 0.43*4 0.43V2
Beurre superieur de

ferme. 0.38V2 0.39

Beurre fin de fer-

me 0.37 O.371/2

FROMAGES

La commission d 'achat paye les

prix suivants

:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22%
Fromage No. 3 0.22

HALLE ATT BEITRHE

St-Pascal, Quebec, 9. — A la re-

union <les cepresentants de I'in-

dustrie laitiere tenue iei aujour-

d'hui, 145 boites de beurre out ete

vendues a D. S. Gagnon, de Que-

bec, an prix de 43 cents 3-8 la li-

vre el 178 boites de fromage ont

et£ offertes el achetees par Ja-

mes Alexander, de Montreal, a

raison de 22 cents 3-32 la livre.

LE MARCHE AUX BESTIAUX
Les offres de viande sur pieds

au marche de Test ont consiste,

mercredi matin, en 200 bestiaux,

200 moutons et agneaux, 700 pores

et 1,000 veaux. La tranquillite qui

a prevalu la semaine derniere a

continue cette semaine, et il est

possible qu'un certain nombre d'a-

nimaux doivent etre expedies

en campagne. Cependant malgre
l'abondance des offres et le peu
d'activite de la demande, les prix

se maintienuent assez bien, soit :

Bouvillons, de $10 a $12; tau-

reaux, de $7 a $10 ; vaches de bou-
cherie, de $7 a $9, en conserves,

de $5 a $6. Les veaux ont, par con-

tre, decline et se sont vendus de
$12 a $13 ; les moutons, a, $12 et les

agneaux a $18, tandis que les pores
de choix etaient a $19.

SUCRES ET EPICES
la "St. Lawrence Sugar Refi-

ning Co." annonce une hausse de
30c par 100 livres pour toutes les

qualites de sucres raffines. Le
granule no 1 se vend maintenant
^9.10 par 100 livres, en sac. L'A-
tlantic Sugar a augmente ses prix
de 10c par 100 livres, ce qui fait

aussi une hausse de 30c depuis
quelques jours. Elle cote le granu-
le "extra" $9.10 les 100 livres. L&
Canada Sugar vend encore a, $8.65

les 100 livres en sac; la Dominion
Sugar cote $8.85.

Les prix des epiees ont augmen-
te dans des proportions conside-
rables et le marche local reflete la

hausse de ees produits a lem*s lieux

de production. La graine de mou-
tarde a avanee de 25 pour cent et

Ton s'attend qu'elle atteigne en
automne des prix quasi sensation-

nels. Les clous de girofle sont a

des prix exeessifs a New York, et

ils montent iei graduellement.
Washington, 10. — L 'adminis-

tration des produits alimentaires

a donne hier 1 'assurance definiti-

ve qu'il n'existe aueun danger
d'une disette de suere et que la si-

tuation alimentaire est generate-

ment meilleure qu'elle ne l'a ete

depuis la declaration des hostili-

t es.

NOUVEAUX PRIX POUR POU-
DRE A PATE

De nouveaux prix sont annon-
ces pour la poudre a pate Cook's
Friend ; les anciens et nouveaux

prix sont comme suit : grandeurs
No 1, $3.40-$3.60 ;, No 10, $2.65-

$2.85; No 8, $2.15-$2.30 ; No 2,

$1.15-$1.25; No 3, 75c-80c.

SAVON
Des hausses sont notees sur le

savon Fels Naptha qui se vend a

present au commerce, a $7.25, la

caisse au lieu de $6.95.

LE LARD EN BARIL

Le lard amerieain en baril, de la

seconde qualite est en baisse a

$53.00 le baril.

ASSAISONNEMENT
Les prix de la Tournade's Kit-

chener Bouquet est monte a $2.-

90, la douzaine, au lieu de $2.75,

precedemment.

LES FRUITS NOUVEAUX
L 'avanee de la saison apporte de

nouvelles varietes de fruits. Les
blueberries ont ete offertes la se-

maine passee et les fraises de
Montreal sont d'un approvisionne-
ment plus facile a des prix rai-

sonnables qui tomberont encore
plus has. Les prunes de Californie
sont sur le marche a $3.00 la boi-

te. Les melons d'eau sont en haus-
se et se vendent a 75c chaque. Les
oranges et citrons sont ferme™.

LES LEGUMES
Les earottes nouvelles et les

betteraves, ainsi que les concom-
bres de Montreal sont plus abon-
dants et par consequent moins
chers. Les tomates de serre de
Montreal sont sur le marche a un
prix raisonnable. Les epinards
sont encore chers.

Nous cotons:

Betteraves nouvelles (douze
bottes) 0.75

Carottes nouvelles (douzaine.

0.40 a 0.50

Coneombres (Montreal) douz..l.00

Oignons rouges (sac de 100
livres) 2.00

Epinards, boite .... 0.75 1.00

Tomates de serre la livre . . . .0.40

BI-CARBONATE DE SODA

11 y a hausse sur le bi-carbonate

dc soda de 25c par keg de 112 li-

vres, la nouvelle Dotation etant

$4.50.
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L'ALIMENT POUR ENFANTS
L 'aliment pour enfants de Chris-

tie est en hausse de 10c a $4.00.

CHAMPIGNONS
La recente hausse des champi-

gnons hotel est suivie d'une nou-

velle de 2c la boite, a, 54-55c cha-

que.

MOUTARDE
II y a hausse sur la moutarde,

dont les prix sont comme suit :

boite d'14 livre, doz.. $2,40; i/
2 li-

vre, $4.50 et 1 livre, $9.00.

LES BLEUS A LAVER
Les bleus a, laver sont sans cota-

tions pour 1 'instant. L 'Oxford de

Keen est a 22c la livre, et en cais-

ses de 12 boites de 12 livres, a. 21

cents %.

LES BOCAUX A FRUITS
Les bocaux a fruits sont en

hausse de $1.00 la grosse. Les cho-

pines sont a present a $11-50 la

grosse pour Imperial Gem et

Crown, les quarts a $12.00 et les

i/> gallons a $15.00. Les perfect

seal, pour ces grandeurs respecti-

ves se vendent a $12.50, $13.00,

$17.25.

EAUX MINERALES
L'eau minerale Vichy-Celestins

est en hausse de $1.00 la caisse, a

$14.25, caisse contenant 50 bou-
teilles.

LE MARCHE A PROVISION
Le pore en lots de choix s'est

rendu de $19.25 a $19.50. et en lots

pesants de $18.75 a $19 les 100 li-

vres pesees hors chars. De bonnes
affaires out ete faites en pores ap-

pretes fraiohement tues des abat-

toirs, dans le gros. de $28.50 a $29
les 100 livres.

JAMBONS ET BACONS
Nous cotons : la livre

Jambons, 8 a. 10 livres 0.38

Jambons 12 a 15 livres 0.34 0.35

Jambons pesants 0.32 0.33

Bacon pour breakfast. . 0.41 0.42

Bacon Windsor de choix 0.44 0.45

Bacon "Windsor desos-

s6 0.46

SAINDOUX
Nous cotons : la livre

Saindoux pur 0.32 0.33

En seaux en bois de 20
livres

Saindoux pur en blocs

de 1 livre 0.34

Saindoux compose . .0.27y2 0.28

en seaux en bois de 20
livres-

PRODUITS D'ERABLE
Nous cotons :

Sirop, 13 livres
,
gallon mesure

Imperiale, $1.90 a $2.00.

Sirop, boites 5 gallons, le gallon,

$1.85.

Boites 8y2 livres, $1.35 a $1.45.

Sucre en blocs, la livre, 0.21 a, 0.22.

LES POMMES DE TERRE
Du fait des approvisionnements

extremement limites en fait de

pommes de terre et des stocks le-

gers en magasin et sur place, il y
a eu un sentiment tres fort qui

s'est manifeste sur le marche cet-

te semaine avec des hausses se

montant de 50c a 80c le sac.

Dans le gros, les pommes de ter-

re Montagnes Vertes se sont ven-

dues $2.85, les rouges a $2.75 le

sac de 90 livres, ex-magasin.

Les pommes de terre No 1 de la

nouvelle recolte se sont vendues
a $8.25 le baril et le stock No 2 a

$7.00.

LES PIPES EN TERRE
Les pipes en terre Woodstock,

sont cotees a $2.10 la boite de 200.

EPINGLES A LINGE
Les epingles a, linge ordinaires

sont en hausse de 20c la boite de
5 grosses a, $1.10.

BRIQUES DE BAIN
P. y a une nouvelle hausse sur

les briques de bain. Cette hausse

est de 15c la douzaine et les bri-

ques non envelopnees sont a, 75c,

et celles enveloppees a 90c la dou-
zaine.

LES CHAMPIGNONS
Les champignons Hotel, en con-

serves, se vendent de 52c a, 53c la

boite, soit une hausse de 2c.

LS ARTICHAUTS EN CONSER-
VES

La nouvelle conserve d'arti-

ehauts a ete recue et se vend en
boites de 3 livres, a $3.60 la dou-
zaine.

LES HOMARDS DE LA NOU-
VELLE CONSERVE

II y a eu des arrivages de ho-

mards de la nouvelle conserve et

ils se vendent de $3.50 a $3.55 la

douzaine.

LE RIZ DE LA CAROLINE
On a recu des approvisionne-

ments de riz de la Caroline qui se

vendent sur la base de 15c a 16c
la livre.

LE BLE-D'INDE
II y a eu un sentiment plus aise

sur le marche pour le cornmeal et

le jaune fut cote a $6.60.

LES FRUITS SECS
II y a eu une hausse de lc a, 4%

cents la livre sur les prunes cette

semaine. Elles se vendent aux prix
suivants

:

30-40 0.19

Californie 40-50s . 0.18

Caisses 25 livres 50-60s . . . .O.I6V2

60-70s O.I51/2

70-80s 0.13

80-90s o.ny2
90-100s 0.11

'

Oregon 30-40s 0.15y2
40-50s 0.15i/

2
50-60s 0.123,4

MELASSES DE LA BARBADE
Prix pour l'lle

de Montreal
Puncheons 0-97 1.00

Barils 1.00 1.03

Demi-Barils 1.02 1.05

Pour territoires en dehors, les

prix sont environ de 3c moindres.

LE FOIN PRESSE
Le foin presse se vend, No 2, de

$14.50 a $15.00, No 3, $13.00, et

melange de trefle, de $6.00 a $9.00
la tonne, ex-voie, et qualites in-

ferieures, a $4.00 la tonne.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs frais 0.50
Oeufs stock No 1 0.46
Oeufs stock No 2 41-42

LE FROMAGE SPECIAL EN
HAUSSE — LES BRIQUES
DE BAIN EGALEMENT

Le fromage de nature speciale
et vendu par 20 livres est en haus-
se. Le prix precedent etait de 24c
a, 241/2C et est maintenant de 25c a,

25i/>c la livre.

Les briques pour bain sont aussi
en hausse. Non enveloppees, elles

sont marquees a $1.60 la douzaine
et enveloppees, a 65c.

Le style en poudre se vend a
$1.25 la douzaine. Cette hausse
represents 5c la douzaine.

QUELQUES SOUPES EN BAIS-
SE — SAVON DE CASTIL-

LE EN HAUSSE
Le savon de Castille fait au Ca-

nada, en caisse de 40 barres et pe-
sant 14 onces a, la barre, a avance
de $5.75 a, $6.00 la caisse.

II y a eu une baisse de 10 cents
la douzaine dans les prix des sou-
pes Campbell qui sont cotees a
present $1.65 la douzaine.
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LE POUVOIR NE
COUTE RIEN

Une des machines a laver se ven-

dant le mieux,pour fonctionnement

avec pression d'eau, est la machine

a laver a pouvoir d'eau "Ideal".

Le fait que la force motrice est four-

nie par le robinet et ne coute rien,

est tres interessant et constitue un

t es puissant attrait pour les ache-

teurs economes.

Tout, dans V "Ideal", est fort et bien construit. Les par-

ties en sont interchangeables et celles qui viennent en

contact avec l'eau sont faites de bronze de la meilleure

qualite. LmIdeal" marche avec la basse pression des tuyaux
reguliers de service de maison, de i pouce.

II y a de bonnes affaires a faire avec ruIdeal".

Dowswell Less & Co., Limited

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)

KA**Jr*r^im.
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* Ferronnerie, Plomberie, Peinture
|

Marche de Montreal

CLOUS POUR FERS A CHEVAL
ET FERS A CHEVAL

d'escompte s 'applique aux
deuses.

tor-

Des hausses ont ete notees

dans les prix des clous pour

fers a cheval. Les nouveaux
prix representent une aug-

mentation de 37 V2 cents par boites

de 25 livres, et sont coinme suit

:

No 5, $22.00 les 100 livres; No 6,

$21.00; No 7, $20.00; No 8, $19.00

et No 9 et plus, $18.00. Les sabots

de cheval en fer et en acier sont

plus chers, l'avance etant de 50c

par keg de 100 livres.

LES ETAUX
II y a eu une hausse considerable

sur les etaux du type Samson en
outre de celles deja annoncees. Le
modele "F" se vend a present a

$12.95 net, au lieu de $7.93 avant

;

le "G" se vend a $15.85, contre

$9.73 precedemment, et le "H",
est a $20.50 contre $12.60.

Par lots de trois, les prix res-

pectifs sont diminues de 65c, 85c

et $1.00.

LES POMPES A CITERNE
Des hausses d 'environ cinquan-

te cents chaque ont affecte les

prix des pompes a citerne tant du
style ouvert que ferine. Le No 1

ouvert est inaintenaut a $2.30 cha-

que; le No 1 ferme, a $2.40; le No
2 memes styles, $2.60 et $2.75; le

No 3, $2.85 et le No 4, $3.40 et $3.-

70.

LA CRAIE ET LES FERMOIRS
La craie de voie ferree a avan-

cee de $1-50 a $1.65 la grosse. II

y a eu aussi revision des prix pour
les fermoirs de toutes especes et

les deux varietes vernies et fer-

blanc en ont ete affectees. Cette
derniere revision s'evalue a en-

viron 10 pour 100.

HAUSSE DES MACHINES A
LAVER

Des hausses ont ete imposees
aux prix des machines a laver, par
la revision des escomptes. L'es-

compte courant depuis quelque
temps etait de 40 pour 100, il est

a present de 30 pour 100 et 10
pour 100. Le meme changement

LES FORGES ET LES TON-
DEUSES DE CHEVAUX

On note une hausse dans les for-

ges de forgerons et les differentes

marques adopteront probablement
cette augmentation. Sur une ligne

cette hausse est de pres de 10 pour
100 pour les differents modeles.

Les tondeuses a chevaux coutent

aussi plus cher, et le No 1 qui se

vend beaucoup est cote a $13.00,

avec un escompte au commerce de
25 pour 100.

LES BROSSES DOUBLES
Une hausse est notee dans les prix

des brosses doubles connues sous

le 110m de "Daisy". Les prix pre-

cedents etaient, par lots de 48, 64c

chaque, par lots de 12, 69e et a l'u-

nite, 73c. Ces prix sont montes
respectivement aux suivants : 72c,

78c et 83c chaque.

LES PRODUITS DU PLOMB
Quelques produits du plomb ont

ete en hausse du fait de la fermete
du plomb en gueuse. Nous cotons

:

Tuyaux de plomb, la livre . . .0.14

Tuyaux de degagement, la li-

vre 0.15

Trapes et cordes en plomb, net

liste.

Lead wool, la livre . . • 0.14

Plomb en feuilles, 2y> livres

au pied carre, la livre . . .0.14

Plomb en feuilles, 3 a 3y2 li-

vres au pied carre, la liv..0.13%

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres,

au pied carre, la li-vre . . . .0.13

Feuilles coupees %c la livre, en
plus, et feuilles coupees en mesu-
res speciales, lc la livre, en plus.

Soudure (garantie) .0.6iy> 0.65

Soudure, stricte . . .0.56y2 0.60

Soudure commercia-
le 0.5iy2 0.55

Soudure wiping . . .OIA 1/*? 0.55

Soudure en tige, (ca-

libre 8) 40-60 0.62%
45-55 0.68%

LES BATTERIES ET COUSSI-
NETS

Une hausse de 10 pour 100 af-

fecte les batteries d 'automobiles.

Les roller bearings du type Hyatt
sont en forte hausse, celle-ci at-

teignant parfois jusqu'a 50 pour
100.

FICELLE
Nous cotons: Manille pure, 39c

;

manille anglaise, 33c, et sisal 27V2
cents la livre.

LE BLANC DE PLOMB A

Le blanc de plomb a l'huile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotations aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes, $16.-

50 les 100 livres, par tonne $17.00
et par plus petits lots, $17-35.

Pour s'assurer des resultats il faut
faire la chasse a ces "grands gail-
lards avec les meilleures armes et
les meilleures munitions — ce qui
veut dire : les carabines U M C a
un seul coup ou a repetition et des
balles metailiques qui bon
coup — de tous les calizres.

EN MAGAS1N CHEZ TOUS
LES EPICIERS

Remington U M C of Canada
Limited

WINDSOR, ONTARIO

REMINGTON

UMC

/:- '.'/-. , ..>::::.
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L'HUILE DE LIN

Le marche de l'Jiuile de lin a

marqui une faiblesse qui s'esttra-

duite par une baisse nouvelle.

portant les prix aux niveaux
suivants

:

Huile de lin Le gallon Imperial

Brute Bouillie

1 a 4 barils :

—

$1.76-$1.86, $1.78i/
2-$1.89

NOUVEAUX PRIX POUR LES
EMAILS ET LES SHEL-

LACS

Barils, le gallon, blanc pur, $4.-

65; cinq gallons, le gallon, $4.80;
gallon, '$4-90. L 'orange pur, par
quantites correspondantes est cote

comme suit: $4.25, $4.40 et $4.50;

tandis que-1'orance No 1 est a $3.-

95, $4.05 et $4.15. L 'email B.-H.
fait en noir et 8 nuances est aussi

en hausse. Les quarts sont a $1.-

25 chaque, net ; les chopines, 65c
et Y2 chopines, a 35c.

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

1/2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

I21/2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

Examinez Votre Maison

m

==§ De quoi a-t-elle besoin en fait de peinture ? =
Si, d'une part, la peinture est destinee a rendre plus agreables a

;

g l'oeil les differentr s surfaces/par le choix d'une combinaison de
- couleurs en harmonie avec vos idees en matiere de decoration
— artistique, d'autre part sa fonction essentielle et vitale est de pro-
- teger cette surface contre la deterioration et la ruine. =
'- Les peintures de Ramsay combinent au plus haut degre l'appa-== rence, la resistance a l'usure et la protection. Elles donnent a

votre maison la plus belle apparence pendant la plus longue
- periode d'annees au plus bas prix. -

- Vous trouverez h proximite de chez vous un marchand qui

^jj== tient les Peintures de Ramsay. Demandez-lui une de nos •_

• brochures ou ecrivez-nous: nous nous fcrons un plaisir de
vous offrir nos suggestions. ...

ip= A. RAMSAY & SON COMPANY ' ^S
- FABR1CANTS DE PEINTURES ET VERNIS DEPU1S 1842

-' Toronto MONTREAL Vancouver

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quott-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivei-nouj
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture.'

ZINC EN FEUILLES
PLOMB EN FEUILLES
CUIVRE EN FEUILLES

Nous pouvons faire de promps envois
directement de notre stock.

A. C. LESLIE & CO. United
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnftes (Roofing) pretes ft. poser, 2

et 3. Papiers de- Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et i

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin & Papier, Jollet-

te, Que.



Vol. XXXI—No 28 LE PRIX COUftANT, vendredi 12 juillet 1918 25

I LA CONSTRUCTION
f

Station de pompes, $30,000, Montreal,

rue Notre-Dame Est. Proprietaires et

entrepreneurs generaux: P. Lyall &
Sons, Constr. Co., Ltd., 701 batisse

Transportation. 1 etage, 54 x 68, cons-

truction en briques.

Cottage, $3,000, Montreal, Avenue
Clanranald. Proprietaire et entrepre-

neur general: Mme Emilda Decarie,

191 Avenue Clanranald. 2 etages, 24 x

40, construction en pierre et briques.

Le proprietaire donnera contrats pour
toilture, electricite, plomberie et chauf-

fage. II a besoin de quantity de bri-

ques, sable et ciment.

2 residences, $12,000, Montreal, Ave-
nue Northcliffe. Proprietaire et entre-
preneur general: Owen Roberts, 368

avenue Hingston. 2 etages, 24 x 49,

construction en briques et pierres. Ma-
gonnerie, charpente et peinture: le

proprietaire. Contrats seront accordes
pour l'eieetricite, la plomberie, le

chauffage et le platrage.

Residence, $6,000, Montreal, (314 bou-
levard Monk). Proprietaire. Arthur
Angrignon, 314 boulevard Monk. En-
trepreneur general: Ch£ri Gagne, 238
avenue Oxford, 2 stages, 26 x 60, cons-
truction en briques. L'entrepreneur de-
mande prix pour toiture, electricite.

plomberie, chauffage, et platrage.

Buanderie et machinerie, Levis, rue
Saint-Georges. Proprietaire: Adjutor
Michaud, de la Buanderie de Levis, rue

Saint-Georges. Architecte: Lorenzo
Auger, rue Saint-Jean, Quebec. 2 ba-

tisses, 125 x 50 et 30 x 40, construction

en ciment renforce etincombustible. Le
proprietaire achetera: machines a la-

ver "Kelly", systeme d'eau chaude et

froide, machines a s6cher, systeme
electrique, etc. Cout approximatif, $47,-

000.

2 residences, $10,000, Outremont, ave-
nue Outremont. Proprietaire et entre-

preneur general: Lucien Savaria, 928

rue Saint- Valier, Montreal. Construc-
tion en briques. Le proprietaire fait

tous les travaux et achete tout le ma-
teriel necessaire.

Logements, $40,000 approximative-
ment, Shawinigan Palls. Proprietaires
et entrepreneurs generaux: Albert
Gigaire et J. A. Bourassa. Architecte:
Ernest A . Labelle, 1103 rue Saint-Va-
lier, Montreal. 4 etages, 66 x 100, con-
struction en briques. Les plans sont en
revision et rien ne sera fait avant un
mois.

Reparations et alterations a residen-
ce et magasin, $5,000, Montreal, (157-

159 avenue Mont-Royal Est). Proprie-
taire: Succession W. Masson, 76 rue
Saint-Jacques. Gerant: FranXois de
Sales Bastien. Architectes: Bastien et

Cartier, 74 rue Saint-Jacques. Entre-
preneur general: Philippe Girard, 112
reu Drolet. 3 etages, 20 x 80, construc-
tion en briques et en bois; contrats

seront accordes pour electricite, plom-
berie et chauffage.

Perte par le feu, residence, Hull. Pro-
prietaire: W. Cochrane, chemin Ayl-
mer; int6rieur partiellement detruit.

Residence, $5,000, Montreal, rue
Gamier. Proprietaires et entrepreneurs
generaux: S. Mercier Sons & Co., 25
rue Gamier, 3 etages, 28 x 61, cons-
truction en briques. Materiel deman-
de.

A reconstruire, ecurie, $2,500, Lau-
zon, Saint -.Joseph de Levis. Proprie-
taire: Leon Guay, fermier, Saint-Jo-
seph de Levis. Travaux a la journee.
Soumissions ouvertes: eglise et sa-

cristie: Riviere Bleue (Comte de Te-
miseouata). Proprietaire. congregation.
Cure: Reverend Wilfrid Gauthier. Ar-
chitecte: Oscar Beaule, 21 rue d'Aigunl-
Ign, Quebec. Soumisuions recur." jus-
qu'au 25 juillet. Plans et specifications
chez l'architecte.

Uusine motrice, SL0.000, Montreal, 338
rue Notre-Dame Ouest. Proprietaire et

entrepreneur general: Lamontagne,
I. tee, 338 rue Notre-Dame Ouest. Pre-
sident: S. D. Joubert, gerant general:
P. E. Joubert. Architecte, ingenieur et

surveillant : C. P. Dubuc:

Changements et agrandissements a
residence, Levis, rue Fraser. Proprie-
taire: Elzear Beaulieu, rue Fraser. Ar-
chitecte. Lorenzo Auger, rue Saint-
Jean, Quebec.

Savez-vous qu'une lampe remplie Vest par la poin-
te et non par la base ?

II j- a gros a parier que neuf sur dix des marchands et leurs

commis supposent tout naturellement que lorsqu'on remplit
une lampe, la base en' est ot6e et l'operation faite par cet en-
droit.

CE N'EST CEPENDANT PAS LE CAS
De fait, il y a un trou cie la grandeur d'une piece de 5 sous cou-
pe a la pointe de la bulbe, et avec l'aide de pinces speciales,

l'ancien filament est ote tandis que le nouveau y est introduit

et les connections faites.

Apres cette operation, le verrier soude un tube a l'ouverture

dans la bulbe—l'air est extrait et la bulbe est sceliee far la

fonte du tube, laissant au bout la petite projection habituelle.

Des marchands ont achete des lampes qu'ils consideraient
comme une grosse economie, et sans savoir comment, furent
trompes en achetant des regarnies qui ne duraient que peu de
temps, certaines, quelques heures seulement. La raison de ce-

ci est que les connections ne peuvent pas etre faites assez her-

metiques pour les empecher de jouer. Cela, par consequent,
cause une friction qui a pour resultat de provoquer le brule-

ment. rapide aux points de contact.

Ne vous laissez pas tromper lorsqu'on vous offre des lampes a
an prix qui semble etre une grosse economie.
Examines la bulbe par une legere elevation juste autour de la

pointe. Dans certains cas, lorsqu'elle a et6 habilement faite,

el:e n'est apparente qu'au toucher. Dans d'autres cas, vous
pouvez la voir aisement a l'endroit oil le verre a ete soude.

Preservez-vous et ne vendez que des lampes qui soient com-
pleiement garanties, des lampes qui supportent l'epreuve d'ef-

ficacite. En d'autres termes, voyez la Lampe VIVID—la lam-
pe qui fournit le service au consommateur et la satisfaction au
marchand.
Ecrivez-nous pour Lampes VIVID Tungsten on Nitro.

VIVID ELECTRIC LAMP CO.
li Seuls distributeurs des Lampes VIVID Tungsten et Nitro.

53 RUE YONGE, - - TORONTO
TELEPHONE: AD. 5487
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LES TRIBUNAUX
JUEMENTS EN COUR DE
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W. Daoust v. Jos. St. Mars, $10.

M. L. H. & P. Co. v. Ovila Daniel, $15.

C. W. Lindsay Ltd v. A. Bissonnette,
$27.

Encyclopaedier Britannica Corp. v.

Geo. McKnight, $66.

M. L. H. & P. Co. v. Alf. Lavoie, $26.

Stuar et al Inc. v. E. Sawyer, $24.

P E. Seguin v. Municipality de Pointe
Fortune, $49.

J. W. Pilon v. Jos. Desjardins, $21.

Mme J. Donnelly v. Antoine Augosto,
$13.

E. Beauchamp v. Jos Cote, $36.

Beaudoin Ltee v. Jean Bougie, $30.

Beaudoin Ltee v. Armand Dugas, $17.

Beaudoin Lt6e v. Henri Castonguay.

$27.

Beudain Ltee v. L. Noel, $59.

Cohen Ltd v. Adelard Moore, $18.

Cohen Ltd v. T. O'Connor, $15.

Cohen Ltd v. A. P. Chapleau, $10.

A. Molleur v. A. Pelletier, $30 .

M. P. S Corp. v. J. Fletcher, $28

S. Tomy v. D. Demetri, $12.

L. Houle v. A. Giroux, $17.

Economy Stone Works v. S. Mathieu,
$17.

Meagher Bros. & Co., Ltd. v. J. D. Mar-
tineau, $66.

B. Steinhouse v. C. Lewiss, $75.

Commercial Plate Glass Co. v. A. Du-
buc, $31.

J. M. McLennan v. H. P. Vary, $32.

Mme R. Riopel v. X alias O. Saint-De-
nis, $21.

L. Poitras v. J. Jones, $35.

Mme M. Pinpersovich v. M. Cheebo,
$15.

T. M. Taylor v. F. W. Hall, Verdun,
$42.

V. Laverdure v. J. Therrien, Saint-

Cesaire, $17.

E. Mayer v. J. O. Duhaime, Saint-
I'ranqois du Lac, $4.

A. Uiguere v. M. Eerkoff, Lachine, $26.

Beaudoin Ltd v. A. Descoster, Rigaud,
$43.

Beaudoin Lid v. E. Proulx, $66.

Beaudoin Ltd v. f. Roy, $22.

Beaudoin Ltd. v. II. Despins, $25.

Beaudoin Ltd v. N. Proulx, $64.

.1 E. Carriere v. Benjamin Click, $02.

si Goldman v. J. E. Cheron, $30.

A. D. Lauriault et al v .Stanislas Robi-
l.iille, $17.

J. B. Senay v. Alb. Tailbay, $23.

A. Letourneau v. Pierre Liare, $18.

J. Garmaise v. E. Waldron, $10.

J. Ruthenberg et al v. H. Brosseau, $16.

J. Ruthenberg et al v. A. Richer, $36.

J. Ruthenberg v. A. Methat, et G. Bu-

geaud, $50.

A. Ruthenberg v. H. Lussier, $20.

N. Sauriol v. J. Lebrun, $24.

R. A. Girard v. M. Besner, $84.

L. C. de Tonnancour v. R. Roby, $20

J. E. Donnault v. A. Viau, $49.

Wilders Ltd v. A. Sabourin, $2:

A. Glustein v. M. Hill, $27.

G. Millen v. C. Mailhot, $76.

('.. Michaud v. A. Desautels. $27.

.1. A Budyk v. B. Drugen, $50.

E. Benoit, Fr. v. J. Roy, $30.

i: LavaUee v. J. Gauthier, $39.

J. Leduc v. T. Egan, $17.

L \V. Jacobs v. M. Seller, $10.

A. Brownstein v. Edgar alls Edward

Laflamme, $22.

J. L Perron et al v. A. Mild, $68.

O. Normandin v. E. Binette, $30.

Merchants Coal Co. v. Ev. Beuthner,

$11.

.1 \v Pilon v. Carlo Calnori, $38.

Cinquante Ans de Succes

Depuis pres d'uii denii siecle, les Pein-

tres et les Quincailliers insistent pour
avoir le

Blanc de Plomb
Pur Marque
"TIGER"

Cette saison, le Blane de Plomb de la Marque "Tiger" est le meme que ce-

lui que vous avez toujours vendu. Saqualite et sa valeur exceptionnelles se-

ront toujours les meilleures.

(iarnissez-en votre stock, et vous pourrez etre assure d'une saison profitable

en fait de vente de Blanc de Plomb.

MONTREAL ROLLING MILLS,,CO.
MONTREAL P.Q.
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LES TRIBUNAUX(Suite)

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Chabot v. Alb. Lecours, et Saint-

Pierre, 40.

Leclairc & Frere v. J. R. Lalonde, Ou-

trmont, $31.

, i Brunet v. T. Lovett, $10.

V. Jarry v. P. Turgeon, $20.

i; Raymond v. P. Renson, $4:,.

Mine F. Lauzon v. W. Roger, $10.

Singer Shoe Co. Regcl.. v. C. Dagenais,

$9. '

J. Robbins v. L. S. Jaslou, $55.

.\. Dupre et Cie v. A. Bousquet, $55.

L. A. Rivet v. W. A. Rodgers, $68.

L. J. Lefebvre v R. Charbonneau, $20.

Cie Marchand Freres Ltd v. Jus. Mar-

ches rre, $27.

.1. Garmaise v. C. Gravel, $72.

.1. E. I 'are v. E. DurocherJ $75.

M. Moody & Sons v. S. H. Baker. $31.

c. McKinley v. M. Hicks. Co., Ltd., $22.

T P. Oakes et ul v. J. C. Paquette, $44.

Beaudoin Ltee v. J. W. Laporte, $27.

Beaudoin Ltee v. H. Castonguay, $28.

C. K. P. Henry v. H. Cohen, $30.

R. Gruensiald v. H. Rosenthal. $30.

.J. A. Laborite v. W. Gervais, $61.

W. Bettes v. A. Bienvenu, $47.

Beaver Electric Co. v. A. Beatty, $10.

L. H. Archambault v. A. Marien, $40.

J. A. Budyk v. L. Tartaran, $18.

A. Bounadere V. B. Roy, $30.

A. A. Grothe v. H. Rolland, $90.

I 'hi Hips Mfg. Co. v .A. Cote. $60.

G. Archambault v. D. H. Farmer, $27.

.1. Pepin v J. Charlebois, $11.

L. Villeneuve & Cie, Ltee, v. H. Oui-

mei. Sainte-Rjose, $45.

11. A. Bell v. E. Beausoleil, Verdun, $10

A. V. Robert v. A. Daoust, Laehine, $10.

A. Aubry et fils, Ltee, v. P. D. Richard,

Sainte-Eulalie, $54.

JUGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

Tobin Mfg. Co, v. .1. V. B61anger, Mont-

real. $1,744.

Tobin Mfg, Co. V. Jane Bridge el Mine

John Bridge, Verdun, $164.

.1. O. Renaud v. Geo. 10. Brunelle, St-

Thomas d'Aquin, $1,785.

F.-X. Guillevin v. Arthur St-.loan.

.Montreal, $283.

K. Zarnlii v. A. M. B. Salviati. Mont-

real, $238.

John A. Macdonald v- Mine N. O". Rorke,

veuve de LJlric Martineau, Montreal,

$113.

Cie Mutuelle Immeubles Ltd v. Annet-

te Archambault. Montreal, $1,015.

Oyila Michaud v. Julia Annie Bourda-

ge et Mme O. V. A. Emond, Mont-

real, $94.

Wilf. Lajeunesse v. I". Archambault.

Outremont, et Thomas Gauthier,

Montreal, $303.

Mme Vict. Trudeau v. Alph. Laraonta-

gne, Saint -Lambert, $334.

Diamond, Ltee v. Cie Leduc, .Montreal.

$450.

Cie Mutuelle d'lmmeuble a Responsa-

bilite, Ltee, v. Succession Desire

Marchand. Montreal, $1,251.

Opera Silk Waist Co. v. Sam Rosen-

berg et La Louisa. Montreal. $395.

NOTRE
VOYAGEUR

SERA
EN ROUTE
BIENFOT

II y a- a peu pres six tnois

devant la grande demande
des marchands pour les

Cadres Miroirs et Moulu-
res, nous avons decide de

mettre un voyageur sur la

route pour visiter la pro-

vince et jusqu'a present nous

n'avons que des remerciments a

adresser aux marchands pour
l'acceuil fait a notre represen-

tant.
Apres quelques semaines de va-

cance notre representant reprend

sa tournee, et nous ne doutons

pas qu'il continue a rencontrer

la meme bienveillance de la part

du commerce.
Nous vous prions de vouloir bien

nous ecrire au cas ou il retarde-

rait a passer.

LA CIE WISINTAINER&FILS Inc.

Maftasins: 58-60 Boulevard St-Laurent
(pres rue Craig) Montreal

Manufacture: 7 rue Clarke Montreal

Moulure et Miroirs au plus bas pnx

Papier

VOICI UN ROULEAU DU
tout rogne

(procede patente)
de STAUNTON

W 1282TRT
LOT 2

Dans le |iroccde de manufacture les bordures sont par-

ticuiierement separees, et ensuite renforcees par des

bandes de papier solide de maniere k prevenir tout dom-
mage au cours de l'expedition et dans l'emmagasinage.
Tout ce que le tapissier a a faire, est de couper la bande,

de dechirer le premier tour du rouleau, ensuite de don-
ncr un coup sur la table et les bordures tombent, lais-

sant un rouleau de papier parfaitement rogn6 qui s'ap-

plique facilement et assure un travail parfait & i elui qui

le pose.

Des centaines de marchands de papier a tapisser des

plus prosperes donnent un credit illimite aux Papiers
"tout rognes.' de Staunton pour l'augmentation satisfai-

sante qu'ils ont apporte a leurs affaires et & leurs pro-

fits.

LES PAPIERS A TAPISSER
Staunton, pour la prochaine saison, contiennent une va-

riety sans precedent de dessins artistiques et entierc-

ment nouveaux qui sont colores en fantaisies de la der-

niere mode.
- Achetez les Papiers a Tapisser STAUNTON et

augmentez vos profits.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO. CANADA
Salle de vonte a Montreal: Chambre 310 Batisss Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.
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LES TRIBUNAUX (suite)

Vol. XXXI—No 28

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Parker Irwin. Ltd, v. .1. P. Lagace et

C. E. Lepinay, Montreal, $340.

J. G. Carrier v. Geo. Chartrand, Mont-
real. $106.

Perron & Co. v. Romeo Pepin, Mont-
real, $135.

Cie Mutuelle Immeubles, Lt6e, v. An-
nette Archambault, Montreal. $1,015.

Ovila Michaud v. Julia Annie Bourda-
ge et Mme O. V. A. Kmond, Mont-
real. $94.

Wilf. Lajeunesse v. P. Archambault,"
Outremont, et Thomas Gauthier.
Montreal. $303.

Mme Vict. Trudeau v. Alph. Lamon-
tagne, Saint-Lambert, $334.

Couvrette, Sauriol. Ltd v. P. L. Sau-
cier. Montreal, $239.

H. Williams, v. A. Lapierre, Montreal,
$1,013.

Cailloux & Vezina v. Oscar Gignac,
Montreal. $110.

A. Racine. Ltd v. A. Lacroix, Coteau
Station. $321.

Ville de Montreal Ouest v. Howard
Doriss, Montreal. $127.

L. V. Parry & Sons v. J. A. Marion.
Montreal Nord. $70.

Credit Foncier v, Florence Sarah
Smith. Mme C. R. White, Isabella M.
Lane, Mme A. A. H. N. Robinson et

Robinson & Co., Montreal, $26,827.

Mitchell & Co v. Lawrence Keegan,
Montreal. $114.

Henri Kreffer v. B. Lefebvre, Montreal,
$212.

O. Lenoir v. S. Lefebvre et Ls. F. .Tar-

ry. Montreal, $202.

Gault Bros. v. Geo. V. Cousins, Mont-
real, $101.

Credit Foncier v. Rom£o Thouin,
Montreal. $4,043.

Credit Foncier v. Amable Lallemand,
Montreal, $43,115.

Molsons Bank v. Henri Jodoin. Mont-
real, $2,630.

Henri Jodoin v. Abenakis Mineral
Spring Co., Montreal.

J. A. Latreille v. Ls. H. Lapointe, Phi-
lomene Mailloux, Montreal, et Mme
J. B. Blain. Saint-Remi. $1,978.

A. D. Rosaire et al v. R. N. Sevigny,
Montreal. $1,064.

J. B. Ritchot v. M. T. Co., Montreal,

$316.

Merchants Emp. Guar. Ace. Co. et al v.

Alek Klein, Montreal, $109.

Commission Scolaire de Westmount v.

Geraldine O. Chapman et Mme Geo.

V. Cousins, Westmount. $113.

T. C. Cassidy v. Norbert Fontaine,
Montreal, $1,081.

Ralph Clark Stone. Ltd v. Chambly
Canning Co., Ltd., Montreal, $272.

Transportation Bedg. Co., Ltd. v. Can.
Investment Co., Ltd., Montreal, $277.

Ives Modern Bedstead Co., Ltd. v. Ma-
ry F. Hicks. Montreal, $468.

C. Geo. Derome v. Dr Fred James Ni-
cole, Roberval et G. Daoust, Sainte-
Anne de Bellevue, $122.

Rene Ricci v. G. W. Ford, Montreal.
$557.

Marion H. Sutherland v. R. N. Taylor,
Westmount, Ire classe.

Florence Cleveland v. F. T. Bethune.
Montreal. $150.

Brodeur & B v. Leo Larue, Montreal.
$631

Le marchand-detaillant devrait con-

sulter frequemment les adresaes des

hommes d'affaires et professioi.nela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

des que sa situation devient difficile.

Un bon eonsell est souvent d'une gran-
de utlllte dans le commerce.

m

LES OUTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes ti 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA

IUi
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VENTES PAR HUISSIER

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la list© ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

1'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

J. F. P. Bernard. Mme A. Trudel, 13

13 juillet, 11a.m., 10 Lejeune, Coutu.
Cohen's Ltd, Durivage, 13 juillet, 10 a.

m.. 630 Valois. Bachand.
Cohen's Ltd, E. Lemay, 13 juillet, 11 a.

m., 347 3e Avenue. Desroches.
<;. & C. Whitewear Co.. Ltd., John Zar-

batany, 13 juillet. 10 a.m., 125 Saint-
Laurent, Pauze\

E. Boire, C. Lacaille, 14 juillet, 10 a.m.,

77 de Beaujeu, Lapierre.

A. Racine Ltd. Armand Cot§, 15 juil-

let. 10 a.m., 381 Saint-Joseph, Lachi-
ne, Normandin.

Nocth End Coal Co.. J. E. Lecompte,
15 juillet, 10 a.m., 640 Aylmer, Bros-
sard.

Beaudoin, Ltd, J. A. Ouellette, 15 juil-

let 212 Cherrier, Brossard.

J. Cohen, D. J. MacDonald, 15 juillet,

10 a.m., 284 Melrose. Brossard.

Parisian Wardrobe, Ltd, A. Pelletier,

15 juillet, 11 a.m., 57 ulford, Brouillet.

Garmalse Inc., H. 1'otvin, 15 juillet, 10

a m., 10 Lajeunesse, Brouillet.

Blanche Belanger. Louis Leonard, 15

juillet, 11 a.m., 1415 Saint-Laurent,
( 'outu.

Ls. T. Beaudoin, O. Massicotte & Cote,

Ltd, 15 juillet, 10 a.m., 9 Bleury.

Bouchard.
Robert Reid, J. M. A. Lacasse Bros-

seau, 15 juillet, 10 a.m.. 25 Cote du
Beaver Hall, Lajeunesse.

J. F. F. Bernard. Mme A. Trudel, 13

juillet, 11 ajn., 10 Lejeune, Bachand.
Cohen's Ltd, Durivage, 13 juillet, 10 a.

m., 630 Valois, Desroches.
Cohen's Led, E. Lemau, 13 juillet, 11

t.m., 347, 3e avenue, Desroches.
G. & C. Whitewear Co., Ltd., John Zar-

batany, 13 juillet, 10 a.m., 125 Saint-
Laurent, Pauze.

E. Boire, C. Lacaille, 14 juillet. 10 a.

m., 77 de Beaujeu, Lapierre.
Cie Immobiliere Franco Americaine,

Ltd, T. O. Bastien, 15 juillet, 1 p.m..

1240 Sainte-Catherine Est, Brouillet.

John Gerin, Stainethus & Co., 13 juil-

let. 10 a.m.. 182 Windsor, Desroches.
A. Reid, J. N. Lacasse Rousseau, 1

•">

juillet. 10 a.m., 250 Cote du Beaver
Hall. Lajeunesse.

A. Valin, Ovila Bleau, 15 juillet. 10 a.

m.. Bureau du sherif, Desroches.
Dr. Jas. McArdie, Armand Cote, 15

juillet, 10 a.m., 379 Saint-Joseph, La-
chine, Godin.

A. Lapierre, G. Cramer, 15 juillet, 10 a.

m., 127 6e Avenue, Lachine, Racine.
Montreal Crockery Co., Ltd., Armand

Cote, 15 juillet, 10 a.m., 379-381 St-
Joseph, Lachine, Lavery.

O. Latendresse, J. E. Poitras, 15 juillet,

10 a.m., 3162 Saint-Laurent, Gravel.
J. G. Langevin, J. E. Robitaille, 15

juillet, 11 a.m., 412 Dufresne, Gravel.

H. Mathieu & Co., Alex. Currie, 15 juil-

let, 10 a.m., 326 Lagauchetiere, Ouest,
Racette.

Bournival & Co., Nap. Pepin et al, 15
juillet, 10 a.m.. 333 Notre-Lame Est,
Desmarais.

Z. Bourdeau. Thomas Handly. 15 juil-

let. 10 a.m.. 2068a Cartier, Bienjo-
netti.

Vict. Leveille, Ovila Pilon, 16 juillet,

10 a.m., 307 Sainte-Marguerite. Des-
marais,.

Sunshine Laundry Co., Ltd.. Laura
Marton. 17 juillet, 10 a.m., 751a de
L'Epee, Lavery.

A. Ramsay & Son Co., Alfred Desjar-
<lins, 18 juillet. 10 a.m.. 2664 Saint-
Hubert, Marson.

Mme Jos. McArdle. Armand Cote, 15
juillet, 10 a.m.. 379 Saint-Joseph, La-
chine, Godin.

Alex. S. Robertson, Normand Murray.
15 juillet, 11 a.m., 235 Saint-Jacques,
Xurmandin.

J. A. Vaillant, ranfiois Meunier, 15

juillet, 10 a.m.. 378 Saint -Jacques ef-

fets de P. Daunais, Tiers-saisi, Sau-
ve.

Osias Lecker. Herm6negilde Chalut, 16
juillet. 10 a.m., 769 Marquette, Sau-
ve.

Hector Longtin. Alex. Chagnon, 16

juillet. 11 a.m.. 554 Chambord, Sauve.
J. G. Crepeau, Elph. Lambert, 17 juil-

let, 10 a.m., Coin Elm et Rachel, Ro-
bitaille.

Tenez-vous cette

UVHDn LAVEUSE SUR BANC
il I UI\KJ ELECTRIQUE

7

*z&ti?e$L
\' OICI une ligne de vente excellente pour

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvree par un
moteurdehuit che-
vaux-vapeur qui
peut se visser a

toute commutation
ordinaire. La tor-

deuse peut se d6-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfalt con-
trole.Peutetremise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus deli-

cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrioez poar avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED

-.

ST. MARYS' (Ontario.) (C)

rvENNISTEEl
\J Mcde In C'nido W

L'ETAGERE EN ACIER EPARGNE DU
TEMPS ET DE L'ARGENT

Notre materiel d'etageres en acier s'emboitant par sections
pour magasins, quand on peut se le procurer sans delai.
prend peu de place, parce que les planches peuvent 6tre
ajustees a la hauteur voulue et que les sections des casiers
peuvent etre faites de n'importe quelle grandeur, en quel-
ques instants. En outre, ce materiel est INCOMBUSTIBLE et
Indestructible. II epargne du temps dans la recherche des
articles dont on a besoin, et fait economiser del'argent sur
le stock et les marchandises. du jour ou on les place sur
ces etageres qui les gardent en parfait ordre.

ECRIVEZ-NOUS POUR BROCHURETTE ILLUSTREE
DONNANT DES FAITS ET DES CH1FFRES

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous r\e puissions vous aider a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publione

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier «n barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reclame
Canadian Poster Co.

Agents a Commission
York Mercantile.

Agent de Change
Bryant-Dunn Co.

Anses a seau
J. N. Warmington & Co.

Allumette* _
The E. B. Eddy ft Co., Ltd.

Anneaux pour ballots

J. N. Warmington & Co.

Architect*
L. R. Montbriand.

Armes a feu
Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cie d'Ass. Mut. du Commerce.
Esinhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Asa. Co.

Aseurance-vie
Canada Life Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Balais
Parker Broom Co.

Balances Automatiques
International Business Ma-

chine.
Brantford Scale.
Dayton Scale.

Banques—Banquier
Banque d'Hochelaga.
Banque Nationale.
Banque Molson.
Banque Provincial*.
Banque d'Epargne.
Garand. Terroux & Co.

Barattes
Reliable Churn.
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Bocaux pour Conserves
Dominion Glass Co.

Biscuits, Confiseries
Charbonneau. Limitee.
Montreal Biscuit Co.

McCormick Biscuits.

Boites en fer blanc lithogra-

phic.

J. N. Warmington & Co.

Borax .

B. ft S. Thompson & Co.. Ltd.

Bouchons
S. H. EwiiiK ft Sons.

Bourrures et colliers

American Pad & Textile Co.

Broche Galvanlsee
Frost Stee & Wire Co.: Ltd.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cachets de plomb
J. N. Warmington ft Co.

Cadres et moulures
La Cie Wisintainer & Flls.

Caisse Enregistreuse
McCaskey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubbei

Goods Co.

Capsules pour bouteillet.

Anchor Cap & Closure Corp.
" Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Heinz Co.

Casquettes
Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures
Ames. Holden, McCready.
Aird & Son.
Gagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde & Cie.
J. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
Brandon Shoe.
James Robinson.
Canadian Footwear.
Kaufman Rubber.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures et Barrieres
Banwell Hoxie Co.
Denis Wire & Steel Co.

Frost & Steel Wire Co., Ltd.
Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington,
Cluett, Peabody.

Cornichons
Heintz ft Co.

Courroies pour boites

J. E. Beauchamp ft Co.
J. N. Warmington & Co.

Creme de tart re

E. W. Gillett.

Crochets d'acier roul4

J. N. Warmington & Co.
Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collection de Comptes
Handy Collection Ass'n.

Collets (faux-cols)
Cluett. Peabody & Co.

Comptables
Benoit ft DeGrosbois.
L. A. Caron.
Gagnon & L'Heureux.
Gonthier ft Midgley.
E. St-Amour.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits

Dominion Canners, Ltd.

Courroies d'emballage pour
boites

J. N. Warmington & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri Jonas ft Cie.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.

Ense'gnes d'annonces
J. N. Warmington & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cie.

Farine preparee
Brodie & Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. ft S. H. Thompson ft Co.,

Ltd.

Ferronnerie, etc.

Aug. Couillard.
Birketl & Son.
T. H. Hebert ft Cie.
Lewis Bros.

Fers a repasser
Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard

Wm. Clark, Ltd.
Dominion Pnnners, Ltd.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

ings.
La Fonderie de Plesslsvllle.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.

Gants de toile'cte

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,

Graisse-Saindoux
Gun, Limited.

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en boite

Connors Bros., Ltd.
D. Hatton Co.

Hotel a Quebec
Hotel Victoria.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Insecticide

Calcarsen.
"Kiddie Kar'

-

La Cie Wisintainer ft Fils.

Lait condense
Borden Milk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Lampes Electriques
Churton ft Taylor.

Langue marines
Wm "lark. Ltd

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles
Canadian Rattan Chair.
Victoriaville Furniture Co.

Mince meat (viande hachie)
Wm. Clark, Ltd.

Monuments, etc.

J. Brunet.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshields.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterie
Beveridge Paper.

Jos. Fortier.
3 B. Holland * Flls

Papier
Beveridge Paper.

Papier a mouches
Tanglefoot.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
McArthur- Irwin.
Ottawa Paint C*.
A. Ramsay.

Planches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volailles

P. Poulin & Cie.
Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubbei
Goods Co.

Poeles a I'huMe
Imperial Oil Co., Ltd.

Poisson
D. Hatton & Co.

Pompes a Puits
Canada Foundries ft Forc-
ings.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre Auto pour insectes

J. E. Beauchamp & Cie.

Poudre d'Oeufs
S. H. Ewing & Son.
Lambert & Co.

Rugs et Carpettes
Brinton Carpet Co.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Dionne Sausage Co.

Saumon fume
D. Hatton ft Co.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co.

Scies
Disston, Henry & Sons, Ino
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B Eddv ft Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

S-oda a laver
Church A Dwlght,

Soda a pate
Church ft Dwlght.

Soupe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Soieries
Bourcler.

Sous-vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

T^bac a chiquer
The Imp. Tobacco Co

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tab^c a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya ft Nlchtmura

Toitures
A. McArthur & Co., Ltd

Tole d'acier
Leslie.
Nova Sootia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fer-
S-inprs.

Maxwells, Limited.
Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Volailles
P. Poulin & Cie.

Whiskey
Jos. Seagram.
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ASSURANCES
Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, TExplosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui

VI,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Dcmandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
. I. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur g6rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; I.I. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frfederic Williaims-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Venlei 12 et 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la nialle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Compta ble Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

103 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

Adressetelegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQLJET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacque, MONTREAl

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements 6qui-
tables a l'Sgard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomSnal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annSes et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Li
SIEGE SO

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee an 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

L'AssuranceMont-Royal
Compagnie Independante (Incendie 1

17 rue S.-Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Rainville, President
l>. .J. Perrin et J. R. MsDonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.-Pierre), MONTREAL

IVs J) Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtier*

48 rue Notre-DameOuest,Montrea
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INCORPOREE 1855

LA BANQUE MOLSON
Capital Verse , .. $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL.
97 succursales dans les principales villes

du Canada. Agents et eorrespondants dans
les principales villes des Etats-Uais et dans
tous les pays du monde.

Edward C. Pratt, p;erant general

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2.000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons l« public a se prevaloir des (van-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fends, lea rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces do large,

RAILS on "T" do 12, 18, 28 et 40 livraa a la vwrge,

ECLI88ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Ber--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Foumeaux, Fours a, Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminolrs, Forges et Ateliers de Flnlasage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 de<\ 1Q171 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur du Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Preiident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE. vice-president du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
_. , _

.

. . _ .... M.-M. LAROSE,
Chef Departement^de Credit, Inspecteur

M. ALEX. BOYERM. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. P.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Bauque sur lequel est

paye deux fois par annee un interfct au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyag«ur«,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achUe

de« traita* sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELHGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prtnd

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, le 10 juillet 1918.

Aujourd'hui viennent a echeauce 531 millions de

bons du tresor et le remboursement de 517 autres mil-

lions sera exigible jeudi de la semaine prochaine. 11

ne faut pas etre grand elere pour eomprendre que les

emissions de 750 millions que le gouvernement lance

ehaque quinzaine lui suffisent a peine car les depenses

de la guerre courent encore a raison de 52 millions par

jour. Avec les frais de la recolte auxquels elles doi-

vent faire face, .les demandes de credit de l'industrie

auxquelles elles doivent repondre, les banques, on le

congoit, y regardent a deux fois avant de consentir de

nouvelles avanees. Ainsi, elles ouvrent moins volon-

tiers, moins largement leur caisse aux agents de chan-

ge et c'est peut-etre la 1 'explication la plus plausible

du marasme speculatif que l'on observe.

Apres le prix de 1 'acier et du cuivre, celui du coton

vient d'etre fixe par le gouvernement. C'est la sociali-

sation qui continue, mil ne saurait dire ou elle s'arre-

tera. Peut-etre verrons-nous la mainmise de 1 'Etat

sur l'industrie metallurgique apres l'avoir vue sur les

ehemins de fer et les fils sur lesquels court la pensee,

ecrite ou par-lee. 11 est possible egalement que le pre-

sident intervienne dans I 'administration des acieries et

leur enleve, comme aux ehemins de fer, tous ces hauts

fonctionnaires qui content gros et ne font rien. L'ac-

tionnaire, d'ailleurs, ne s'en trouverait pas plus mal
ear il serait au moins protege contre ces tours de pas-

se-passe financiers dout il a ete si souvent la victime.

A l'heure presente des forces de baisse existent qui

Deutralisent leurs contraires, les forces de hausse, et

unmobilis'ent les cours. II est possible qu'un desastre

se produise en mer, que nous subissions en France ou en

Italie un revers et que la depression s'accentue. Mais
le contraire est aussi possible, les nombreux succes lo-

calises de Foch le demontrent.
Rien de traitre comme le feu qui couve sous la cen-

dre. La Russie reserve peut-etre une surprise aux Al-

Lemands. Pendant ce temps l'industrie de guerre en-

caisse de formidables recettes qui finiront bien par
avoir en Bourse leur repercussion rationelle. En tous

eas, une chose est eertaine, c'est que le vent ne souffle

pas toujours dans la meme direction sur "Wall Street.

H. M. CONNOLLY & CO.

LE PROBLEME DES TARIFS

Winnipeg, 9.—Des conferences vont avoir lieu en-

tre les representants des organisations des "Grains
Growers" de l'Ouest pour decider s'il est opportun
pour ces organisations d 'accepter 1 'invitation qu'ils ont
regue de la Canadian Manufacturers' Association pour
diseuter les ehangements de tarifs. Les "Grain Grow-
ers" sont opposes en principe et par politique a tout

tarif specialement sur le grain et les instruments agri-

coles, tandis que les manufacturiers demandent une im-
portante augmentation des tarifs apres la guerre. L'on
considere, par consequent, comme improbable que les

fcrmiers de l'Ouest consentent a se rendre aux invita-

tions des manufacturiers de l'Est.

LES RECOLTES DANS L'OUEST
Winnipeg, 9. — Le rapport hebdoinadaire publie par

le Canadian Nord sur les conditions des recoltes le long
des lignes de cette compagnie indiquent que les pers-
pectives sont tres satisfaisantes dans le Manitoba, mais
qu 'elles le sont moins en Alberta et en Saskatchewan
dans plusieurs districts desquelles la seeheresse et les

vents violents continuent a inenacer de uuire a la crois-

sance des recoltes.

Environ 15 pour cent des rapports de la Saskatche-
wan indiquent que les conditions sont plutot defavora-
bles et que seules des pluies immediates et abandon^-
peuvent faire esperer une recolte passable.
Par contre, certains districts du nord de la meme

province rapportent que la croissance des .recoltes se
fait dans d'excellentes conditions et avec toutes les

promesses qu 'elles seront plus qu'ordinaires.
En ce qui concerne la Saskatchewan, l'on peut con-

clure en general que 50 pour cent des rapports font
voir des conditions excellentes, 35 pour cent une situa-
tion satisfaisante et 15 pour cent contiennent des ren-
seignements peu favorables.

NOUVEAUX GERANTS DE LA MONT-ROYAL CO.
La direction de cette compagnie informe ses agents

et le public en general que MM. P. J. Perrin et J. R.
Macdonald ont ete noinmes gerants conjoints le 20 juin.
M. Perrin aura charge de l'Est du Canada et particu-

lierement de la province du Quebec. Nous comprenons
que M. Perrin est favorablement connu parmi les agents
d 'assurance de cette province, ayant ete gerant de la
Compagnie d 'Assurance Strathcona depuis ces sept der-
nieres annees. Nous ne doutons pas que sous sa direc-
tion, les affaires de cette importance compagnie conti-
nueront a se developper favorablement. Nous souhai-
tons du succes an nouveau gerant canadien-frangais de
1 'Assurance Mont-Royal.
M. Macdonald, autrefois assistant-gerant de cette

compagnie, aura charge de l'Ouest du Canada ou la
Mont-Royal est deja tres repandue. Elle continuera,
nous n 'en doutons pas, a realiser des progres considera-
bles et constants.

AVIS IMPORTANT
La compagnie Churton & Taylor informe le com-

merce qu'elle a decide de changer, a dater du ler juil-
let, le noin de la firme Churton & Taylor, en celui de
"The Vivid Electric Lamp Co." Cela ne changera en
rien le personnel de la niaison, cette decision etant pri-
se pour amalganier a la compagnie le nom de la lampe
"Vivid", dont elle est seule proprietaire et distribu-
trice et qui a ete placee sur le marche au commence-
ment de cette annee, prouvant donner satisfaction a

toute la clientele. MM. Churton & Taylor ont pense
rendre justice a la qualite de la lampe Vivid, en fai-

sant a l'avenir des affaires sous le nom de la lampe
qu'ils vendent.

lis profitent de 1 'occasion pour solliciter la continua-
tion de la faveur des commandes de leur nombreuse
clientele, assurant a tons lesacheteurs que rien ne sera
neglige pour l'exeeution exacte des commandes et pour
le maintien de la qualite des marchandises.
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Le Travail Feminin durant la Guerre
Comment les jeunes lilies pourront occuper

des positions tres avantageuses.

Sfcjel'c-

Le mot d'ordre (levant resulter de I'enregistrement actuellemem on vi-

gueur est attendu avec une certaine anxiete.
Fondee ou mm. il existe nne crainte dans nonihre de families comprenant

plusieurs jeunes filles qu'une Ioi ne les oblige & quitter le toit paternel 1 r

aller an loin donner leur part de travail neeessaire ;\ la grande cause: dans
d'autres foyers I'on envisage la perspective d'un deplacement comme une av<

lure amusante offrant tout le charme d'une partie de plaisir.

L'essentiel, quoiqu'il arrive, est que la jeune fille se prepare selon ses ap-
titudes, ses dispositions, voire meme son £tat de sante a faire face aux condi-
tions nouvelles — si changement il doit y avoir.

Que nomine de positions reellernent avantageuses, honorables et remunera-
trices soient ouvertes a celles qui sennit aptes. a les remplir. le fait ne laisse

aucun doute — cet etat de chose existe meme actuellement — et la jeune fille

ne saurait mieux faire que de se perfectionner dans la voie oil l'entrainent

aptitudes, afin de contribuer le plus efficacement possible par son travail et ses

connaissances a maintenir l'equilibre et la prosperity an pays.
L'education donnee par nos convents est parfaite au point de vue social,

mais ne saurait suffire completement aux exigences commerciales et industriel-

les. II faut une connaissance un pen plus approfondie et plus pratique de la

langue anglaise. des mathematiques ainsi que des notions plus precises de la

clavigraphie et de la stenographic. Ce surplus de connaissances s'acquiert du
reste avec une extreme facility et meme en trespeu de temps dans certaines 6<

les specialisant dans l'enseignement commercial.
I'armi ces maisons enseignantes. l'Ecole Commerciale Pratique Lalime. de

Saint-Hyacinthe, se place au premier rang par les avantages qu'elle offre. Son
mode d'enseignement est rapide et direct, essentiellement pratique, facile e1

depourvu de tout ce qui se complique. Cliaque eleve y recoit les instructions in-

dividuelles et speciales dans l'etude de son choix, par un professeur spGcialiste

d'une competence parfaite.

La methode du Principal Lalime possede une reputation universelle; les

eleves formes <a cette eeole occupent par tout le Canada et voire meme aux

Etats-Unis, des positions brillantes dans toutes les branches du commerce et

de l'industrie; de partout l'on s'adresse a M. Lalime. lorsqu'il s'agit d'une p"-

sition soriense a remplir.

Les classes de l'Ecole Lalime sont ouvertes sans interruption tout l'ete et les jeunes filles desirant completer leur education

commerciale ou se specialise!" dans une etude quelconqne y trouveront des avantages exceptionnels. De plus. l'Ecole Lalime, a

Saint-Hyacinthe. est idealement situee loin de toute distraction malsaine et les jeunes filles y trouveront des pensions de pre-

miere classe, ou elles recevront des soins maternels pour des prix a la portfie de toutes les bourses.

Pour tons renseignements, s'adresser a.

L'ECOLE LALIME, SAINT-HYACINTHE (P.Q.)

Le Professeur Lalime
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S'il vous faut du
Fer-blanc—Tole Canada

—

Cuivre en Feuille—Zinc

—

Minium—Litharge-

Vitriol bleu—Lithopone

—

Vitre-grillagee ou

de Fantaisie—

Barytes

—

Feuilles d'or et de metal.

Demandez nos prix pour importa-

tion ou livraison immediate.

B.&S.H.THOMPSON
&COMPANY LIMITED

MONTREAL

Succursales: - TORONTO - WINNIPEG - NEW-GLASGOW (N.E.)

Agents de vente au Canada pour UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY
et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY.
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LaMeilleure Qualite

PEINTUREetVERNIS

Tous Les Usages
AVENDRECHEZ LES MARCHANDS DE PEINTURE
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de en 1887 MONTREAL, vendredi 19 juillet 191 >- Vo'. XXM-fW 2»

Economisez le Sucre
EN EMPLOYANT LE

SIROP DE BLE D'INDE

CROWN BRAND
Economisez le Ble

EN EMPLOYANT LE

CORN STARCH
(Fecule de Ble d'Inde)

de BENSON
ET

La Farine de Pomme de Terre Raffinee

"CASCO"
Commandez vos approvisionnements a present pour eviter tous retards.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED, MONTREAL
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LEMON^E POWDER

Rosenheim «jona5

MONTREAL

Most practical thing
fOR EVENING PARTIES
AND FAMILY USE

A

Approvisionnez-vous maintenant

des articles de Jonas qui seront en grande demande pendant toute

la belle saison et dont la vente vous donnera de beaux benefices.

Parmi ces articles il faut mentionner les suivants:

LA WE WORCESTERSHIRE PERFECTION 01 JONAS

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout
des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

LA POUDRE

MESSINA
la meilleure qui existe pour fairela Limonade et dont
la marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete

obtenue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Le contenu
d'une boite peut faire un demi-gallon de bonne limo-

nade. Faire dissoudre une a deux cuillerees a the de
cette poudre dans un verre d'eau. Pasbesoin de sucre.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une

grande faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la

chaussure sans 1'endommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL

,« M*»»» »»»»^iiMMM^W»»»U»»W'l«»W»» »«M«M«M» »J»»M
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"Le Sceau de la Qualite'

CHOUCROUTE
Une recente depeche se lit

comme suit:

ttCeux qui font un usage courant de Choucroute

= rendent un service patriotique en stimulant une

plus grande consommation de choux, permettant

ainsi d'economiser les autres produits alimentai-

res dont on a besoin a l'etranger.

Nous avons publie la semaine passe un article

concernant la valeur de la Choucroute dans l' ali-

mentation. L'avez-vous lu ? =

Vous pouvez vous procurer la CHOUCROUTE
MARQUE SIMCOE, chez votre marchand de gros, 5
a des prix tres raisonnables, Donnez votre com-

mande au voyageur, sans tarder. =

j Dominion Canners Ltd., J
Z HAMILTON (Ont.) =

Hill IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII
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PRIX COURANT
Dans la lisle qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de merchandises doni ies maisons, indiquees en ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
lndiques le sont d'apres les derniers renseignementg_fqurnis par les agents, lepresentanta ou manufacturiers eux-memes.

WAITER BAKER & CO., LTD. BRODIE & HARVIE, LIMITED

Chocolat Premium, pains de %
livre et de % livre, botte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-5,

%. %, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat su:re,

Caracas, Y* et

% de lv., bot-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la botte ..1.45

Caracas Tah'ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . #.75

Caracas Assortis
33 paquets par

botte, la bolte . 1.8*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, paino de
1-5 de livre, boites do 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Karines preparees de Brodie. La doz
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres . . . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.30

Crescent, paquets dj 3 livres . . . 2.76

Paquets de 6 livres 6.40

Buckwheat, paquets de 1^4 livres . 1.75— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1V4 livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant y2 dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz.

2% oz.

5 oz.

2 oz.

8 oz.

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

oz. Carries — —

Rondes Quintessences

8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —

1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.25 a
— au gallon, de 8.00 a
.Memes prix pour les extraits df>

fruits.

doz.

1.00

2.30

4.00

7.50

14.60

2.41

2.71

4.61

l.M
8.00

8.00

5.00

».0t

1.26

2.1E

3.60

7.20

•0.96

1.76

3.26

5.76

.0.96

.1.76

.3.26

.676
0.66

.').95

$4.00

24.00

tOUB

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand " II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

UNE CHOSE PETITE A VOIR-IMPOR-
TANTE A TROUVER

"Comment aimez-vous cela?" disait un epicier a un client,

et il lui tendait un pot contenant des confitures.'

Le client prit le pot. II regarda le nom, ensuite il re-

garda le haut, et dit: "qu'est-ce que e'est que cela?"

"Oh! rien," repondit I'epicier. "Voyez-vous, on m'a dit

que lorsque les gens choisissaient un pot scelle de n'im-
porte quelle sorte, ne- contenant pas de matiere disant ce
que e'etait, ils regardaient invariablement le nom. En-
suite, ils REGARDAIENT TOUJOURS AUTOM ATIQUE-
MENT LA PARTIE SUPERIEURE. J'ai essaye de I'e-

viter, mais j'ai reconnu que I'homme qui m'avait dit ce-

la avait raison. Cela a son importance neuf fois sur
dix."

Cela est absolument vrai; et pour cette raison, la ques-
tion du BOUCHAGE d'un pot d'une fagon soigneuse,
propre et attrayante, constitue un des plus importants
facteurs, et lorsque vous insistez sur I'emploi des CAP-
SJLES ANCHOR, en donnant votre commande de mar-
melade, vous faites exactement ce qu'il FAUT, pour fai-

re AUGMENTER vos ventes AUTOMATIQUEM ENT, et

AJOUTER ainsi a vos profits, PARCE QUE: Les pro-
duits convenablement prepares et scelles avec des CAP-
SULES ANCHOR ne peuvent manquer de devenir popu-
lates parmi vos clients. Et e'est pourquoi. "La Capsule
sur un pot est une chose PETITE a voir MAIS IMPOR-
TANTE A TROUVER."

Anchor Cap & Closure. Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENER A UX

50 Chemin Dovercourt
TORONTO (ONT.)
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J
Les Aliments d'ete de

j

\ HEINZ I

j
parmi les 57 varietes J

Au printemps et en ete, alors que les touristes
viennent au Canada, a leurs camps, en excursions
et en parties de peche, il y a une augmentation de
la demande pour ces aliments faciles a repa er.

lis ne sont pas seulement commodes, mais sont
aussi sains et appetissants. Vous ferez bien de tenir
toujours en stock les suivants:

Marinades,
Soupe aux Tomates a la Creme,

Feves Cuites au Four,
Assaisonnement India,

Olives, Moutarde,
Beurre de Peanut.

H. J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes ; Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto
Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

/

Vous avez encore raison

Une ligne qui a ete annoncee sans
arret d'annee en annee

—

qui est bien et favorablement connue
partout au Canada

—

qui paye un bon pourcentage de
profits

—

qui est l'objet d'une vente courante
et ne reste pas longtemps sur les

rayons du magasin

—

est une ligne avantageuse a tenir.

Telle est la ligne des Remedes Cham-
berlain.

Ecrivez pour notre proposition. Un
genereux approvisionnement d'Ac-
cessoires de Ventes, Cartes de
Comptoirs, Etalages de citri-

nes, Catalogues, etc., est pret
pour vous.

The
Chamberlain Medicine

Company, TORONTO (Can.)

Vernis a chaussures. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.

Vernis militaire Sl l'epreuve de l'eau

*2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pons' 2 doz. a la calsse 15. OP

Small S — — 12.00

Medium 2 — — 18.0P

Large 2 — — manquanr.
No. 64 Jars 1 — — manquant
No. 66 Jars 1 — — 80.00

No. M Jars 1 — — 36.00

No. 17 Jars 1 — — manquant
No. (8 Jars 1 — — manquant
No. (I JarB 1 — — manquant

1 — — manquant
1 — — manquant
1 — — manquant

1 dox. a $38.00 par

Jars
Molasse Jugs
Jarres, V* gal.

Jarres, % gal.

Pts Perfect Seal,

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1' doz. & 845.00 par
grosse.
— — — Vt livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petltes boltes, 3 douzalnes par calsse
a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzalnes par calsse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,
3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Roast — y2 s. 2.90

Boast Is. 4.45

Roast 2s. 9.26

Roast 6s- 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.46

Boeuf bouilli Js. 9.00

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gelee !• ®-00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de

66 livres, 4 douzaines a la calsse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do, grosses boltes, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.30

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.95

— a la V6getarienne, avec sauee

tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— — — en verre . .

— — — en verre .

.

Langue, jambon et pate de

Mb. 2.96

.143. 1.76

veau
.%s. 2.26

Mb. 2.26Jambon et pate de veau .

Vlandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jarrbon, langue
veau gibier .. . .%s. 0.76

— — — en ferVianc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. %s. 1.40

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue, hi*- 2.85

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc, %s. 8.86

— — — ... .Is. 7.96

— — — ... .y»n. 12.46

— — —
. . . .2s 15.96

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.60

_ — —
. . .2s. 17.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .

.

Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse

Corned Beef Compress*

tts. 2.90

Is. 4.45

2s. 9.26

6s. 84.76

.14a. 89.09

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 • • Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, bottes de

fer-blanc 8.46

Boeuf fume en tranches, pots en

verre Is. 4.16

Mince Meat
Mince Meat
Mince Meat

.Is. 2.96

2s. 4.46

6s. 12.95
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CANADIAN BOILED DINNER

Is

2s

Mince meat.

—

En seaux de 25 ltvres . . . . . . 0.21

En cuves, 50 livres . .
'.. •• 0.21

Sous verre 3.45

KETCHUP AUX TOMATES

2.46

5.96

Bouteilles,

— 66" 16 3.50

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — Vl — 2 1.45

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.95

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Boites carries

Seaux 24 livres ° 80

Seaux 12 livres .

.

0.81

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10 mi

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz '
; °

Feves au lard, sauce tomato,

etiquette bleue, caisse de 66 I
: -

vres, 4 douzaines a la caisse, la

douzaine

do, 41 liv., 4 douz., la dou/.. l's

do, 40 liv., 2 douz., '.a dou^. 2"3

do, boites plates, 49 liv., 2 douz.,

la douz •**«

do, yrosa *», HI liv., 2 dou*.

'.a douz. . 3 35

do, grosses b< ' douz,,

la doux

do, grosses bones, *:.' liv., % ao,...

la dou* it .
. u

FEVES AU LARD

Etiquette rose caisse de 66 liv

4 douz.. a i<: caisse, la douz...

do, 43 liv., 4 douz. a la caisse, .

douz
do, 42 liv., 2 douz. a la caissfc, ia

douz .. 1.53

do, boites plates, 51 liv., 2 douz..

la douz 3.V-!

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2.?5

do, grosses boites, 96 liv., 1 douz.,

la douz . . 10 i:u

do, grosses boites, 82 liv., Vi douz
,

!: douz 18-00

Port & Beans, Tomato. ~! >A . . . . i .9
•

Port & Beans, plain, 1V4 Mfi

Veau en gelee e.6i

Hachis de Corned Beet %o 1.86

Ilachis de Corned Be

Hachis de Corned B
t l.i.

2?.

3.7

5.46

0.95

1.25

2.30

2.96

Beefsteak et oignons %s. 2!'

Beefsteak et oignor - .... It. 4.45

Beefsteak et oignors 20. >>.».>

Saucisse de Cambrlnu* .. .. Is. 4.15

Saucises de Cambridge .... 2a. f. 15

Pieds de cochons ssns. os .. %e. 2.90

Prix sujets a charv-e^icrpts sans avis

Oommandes prises par 1- -s agcruv m;-

jettes ft. acceptation dr La ijrtison.

CProduits du Canada.;

L. CHAPUT, FIL8 & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 LI

vre, c-s 30 livres, la llvre .. ..0.B8

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.51

— — — % llvre, c-s 29%
livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.65

— — — % Hvre, c-s 29%
livres, la llvre 0.67

"PRIMUS"

The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 ll-

vre, c-s 30 livres, la livrs 0.68

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.58

— — — Vi livre, c-s

29>4 livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la llvre 0.65

Etiquette Argent,, paquets % livre

c-s 30 livres, la llvre 0.65

Etiquette Argent, paquets % llvre,

c-s 29% livres, la livre 0.67

KLIM

Grandeur Hotel, 6 boites de 10 li-

vres, a la caisse $16.50

Grandeur Famille, 24 boites de
16 onces, a la caisse 6.80

grandeur Echantillon, 48 boites

de 4 onces. ft. la caisse 4.60

Cette visnette represente une dou-

zaine de nos BALAIS DAISY

.

C'est un Balai, fortement construit,

avec manche fini en poli fran^ais,

ble d'lnde de belle qualite et balai

ideal pour les travaux de la maison.

Deux d'entre eux dureront un ans

pour le balayage d'une maison ordi-

naire*

Ho sont bon marche a $1 1.25 la dou-

zame, livres en lots de six douzai-

nes.

Commandez-en a present a votre

epicier en gros ou directement a:--

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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La Manufacture Charbonneau
ou sont faits les produits de qualite reputee de Charbonneau.

II y a toujours nne demande qui se renouvelle rapidement pour le Beurre de Sucre a la creme

"Marque Imperial" de Charbonneau, et les Biscuits Sodas "Creme de Ferme" de Charbonneau.

Prompts envois et prix corrects.

CHARBONNEAU, LIMITEE
330 rue Nicolet, Montreal

Le Marchand
Soigneux

Pouvez-vous imaginer quelque chose qui fasse une impression

plus favorable sur votre commerce que votre reputation de mar.
chand "soigneux"?

Naturellement, cela suggere de suite la qualite et la quantite

de produits alimentaires vendus — mais qu'en est-il pour l'ap-

provisionnement d'huile? Etes-vous aussi soigneux a ce sujet?

Peut-etre votre attention n'a-t-elle jamais ete attiree par une
meilleure maniere de manutentionner l'huile et vous faites de vo-

tre mieux, avec des procedes impropres. S'il en est ainsi, ren-

seignez-vous sur le

Systeme d'emmagasinage
de I'Huile

II complete votre filiere de service "soi-

gne." II previent les dommages aux
denrees alimentaires dus aux exhalaisons
de l'huile; il preserve les planchers d'hui-

le; il donne la mesure exacte; il abolit

les dangers d'incendie. il est rapide, pro-

pre et agreable a faire fonctionner. II

ameliore le magasin ou il se trouve ins-

talls.

Ecrivez-nous pour notices explicatives

interessantes.

S. F. BOWSER & CO., Inc., Toronto (Ont.)
ET 507 BATISSE CORISTINE, MONTREAL (P,Q.)

BUREAUX DE VENTES DANS TOUS LES CENTRES REPRESENTANTS PARTOUT

m*.
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CLARK'S
Vous n'avez pas besoin qu'on
vous dise, M. l'epicier, que le

nom de Clark sur des produits

de conserves est une garantie

de qualite.

Nous sommes a l'epoque de
l'annee ou vos clients veulent

des

Soupes Preparees
Ayez-en une li-

gne complete.

Faites-leur savoir

que vous ayez en
stock celles de

Clark.

Faites-leur en es-

sayer un assorti-

ment et voyez les

resultats.

La qualite parle.

W.Clark Ltd.-Montreal

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Cootroleur des Vitrei ayanl accorde les licen-

ces ci-dessus, le» EPICIERS te trouvent pleinemenl
proteges pour la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Le Cacao et le Chocolat

deBaker

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan

Registered tie reelle de purete et
Trade-Mark

<je qualite superieu-
re

;
prepares en conformite avec

les lois des produits alimentai-
res purs de tous les Etats; ils

se vendent eouramment et assu-

rent un rapide ecoulement de
stock.

WALTER BAKER &£0. Limited

Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780

Demandez toujour* cette marque
Tel.

Lasalle 92

Demandez les

Saucisses

Etiquettes de

COTE&LAPOINTE
287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Manufacturiers de

Saucisses

speciales

Pore
s au | j
c Frais. \Jf

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucissons de Bou-
logne et a l'Ail et jambon presse.

Toujours les Meilleurea.
Vendez-les et ayez des clients satisfaits

S.ROP
OH <£©yP!^©INI ET

D'HUOUE DE F©0E PI morue ©I

Mathieu
Casse La toux/m Gros fiacons,—En Venie pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q,

& Fabricant aussi les Poudret Nervine* de Mathiea, le meilleur

'^k remecie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, l
t
a
E
s
L
a
E
l
P
l
H
e°2
N
s
E
«

Service regulier et glace pure

THE GITY ICE CO., LIWIITEO

Bureau principal:

280ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
8607

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes. Pas it C«mraii«ion»

Demandez les prii par lettre.

LE ministere des Travaux publics

recevra jusqu'a midi, mercedi. le

24 juillet 1918, des soumissions sepa-

rees pour la construction des Edifices

suivants a l'hopital militaire de Sain-

te-Anne de Bellevue, P.Q.: un Edifice

pour les m§decins, un edifice pour les!

infirmiers, un edifice d'emmagasine-
ment; ainsi que pour les travaux de 1

nivellement et la construction de che-

mins, selon le cas, lesquelles soumis-
sions devront etre cachetees, adres-

ii soussigne, et porter sur l'enve-

loppe, en sus de l'adresse, les mots :

ission pour l'edifice des mede-
:

(ins. l'edifice des gardes -malades. l'e-

difice des infirmiers, l'edifice d'em-
sinement, du nivellement et des,

chemins. Sainte-Anne, P.Q."

On pent consulter les plans et devis

procurer des formules de sou-

mission aux bureaux de I'architei

rhef, du mini> Travaux pu-
blics, Ottawa, du surintendant des

iocs federaux. bureau de poste gen*
ral, Montreal, et du surintendant de

l'hopital militaire, Sainte-Anni
Belle> ue, F.Q.

On ne tiendra compte que des sou-
missions faites sur les formules four

iiics par le ministere eonformement
aux conditions mentionnees dans les

dites formules.
I'n cheque egal a 10 pom cen

montant de la soumission, fait a 1'

du ministre des Travaux publics et

cepte par une banque a chart e devra

ompagner chaque soumission.
Par ordre,

R C DESROCHBRS, Secretaire
.Ministere des Travaux publics,

Ottawa, le 9 juillet 1918.

nt du
'ordre

et ac-I
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

Le Profit est Bon

SbbittS

Le nettoyeur de Babbitt

est une ligne que tout

epicier trouvera avanta-
geuse de pousser de l'a-

vant. Des ventes acti-

ves et des profits g6ne-
reux sont invariable -

merit le resultat d'un
£talage Babbitt.

Les bonnes menageres
de partout, sont con-
vain^ues par exeperien-
ce, qu'il n'y a absolu-
ment pas de meilleur
nettoyeur que celui de
Babbitt et elles aiment
faire leurs achats chez
1'epicier qui expose des
articles d'une valeur
aussi soutenue.

Primes doTiees pour les

marques de commerce.

WM. H. DUNN,
Limited)} '

Representants ge.ieraux

pour le Canada

MONTREAL

Dunn-Hortop, Limited
TORONTO

Agents Speciaux

&mmi
'

•

'

•

'

.•".l-j": -•: .'.::...:.'.. ;••••::• •-.•:: ' •
.
TT^

La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resultats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

L

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour Test de Fort Wil

lian, (cette derni&re ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
Ijec et Maritimes.

^JSligs^. LAIT CONDENSE
fS^^_I3SS ka caisse

|S§^=?2j3 Marque Eagle, 48

W?r~jg|f-"' boites .... 8.76

^jOT^™s8|!j»-

j

- Reindeer, 48

'^^^1

— Silver Cow,
*[ ^"^Ju *-"n 48 boites 7.90^gfflgisr^J — "Gold Seal"^^=^=^ r̂ et "Purity", 48

boites 7.75

Marque Mayfower, 48 boites .... 7.71

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.26

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . . 6.40

"Tall", 48 boites . . . 6.60

"Family", 48 boites . . 5.50

[ "Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande". 24
boites g.75

— — "Petite", 48 boites 6.00

— Regal, 24 boites 6.40

Cacao Marque Reindeer —
°* errandes boites 5.76

— Marque Reindeer, petites boi-
tes 6.00,

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus

sera marque
1

sur la facture.

WM. H. DUNN LTEB

Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irian -

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assort!

Paquets, 6c, Bolt*. S doua., par

douzaine • • • •
*•*•

Canistres, 15c, Boites 3 doz., par

dous 14*

Canistres, 26c, Boites 2 dous., par

dous •-• ••**
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"McCASKEY"
Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Representants pour la

province du Quebec, J-
E. Bedard, Bolte 12,

FauLourg
Quebec. —
court-, 55 ft

SherbrooUe.

Saint -Jean,
E.-E. Pre-
rue King,

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

CASCO 23/8 CLYDE 2 lA

FAUX-COLS
ARROW

Donnant une elegante apparence demi-
militaire. S'ajustant bien et possedant
un ample espace pour le noeud de
la cravate.

BLUETT, PEABODY & CO.. INC. Fabricants, MONTREAL

Eu annon<jant levirs marchandises

LE PRIX COURANT
les manufaeturiers et les commergants en gros peuvent
etre stirs de faire line

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierenient par la plupart

deg raarchands canadiens-fran<jais.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les >rlx co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes specifies de
prix eleves sot t en vl-

gueur. et lis sont sujets

a varier sftn.s avis.

Levain en Tablette*

'Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.60

Poudro a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2V4 lbs. 8.60

ft doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de 12 oz.-j cse
1 doz. de 16 oz. ( 9.65

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

W;s commandes de 5 calsses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Hagic

BAKING

P0WDEB

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.66

3 caisses 6.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.16

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

5 caisses 4.45

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gil let"

Caque de 100 livres,

par caque 6.15

Barils de 400 livres, par ba:il . . 14.45

Creme de Tartre
"Gillett"

V* lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) . . 3.25

ft lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

ft lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

Nouveaux prix du Soda Caustique de
Gillett:

Franco
dans Que-
•t Ontario
La liv.

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.15ft
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11ft
Barils 400 livres 0.10%

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

Kn hoi tea seule-

ment.
FCmpaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de b

cents .... M-46
Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.46

— — 120 — de "4 livre.. J 65

— — 30 — de 1 livre .

of tin rmii>i u: " mAlflni/An V4 H ••»-*, y U
PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de

100 paquets 4 80

Assortis, 25.50
2 doz pqts. ft lb.

4 doz. pqts. ft lb.

5 lbs. canistres carries (ft douz. la lb.

dans la caisse) 1.09ft

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)1.01

BIMtJitfs

1776

SOAPPo«;o[R

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 2.40
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Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cals-

se de 50 p.aquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 5.25

Port paye pour envois de 5 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26

cents les 100 llvres.

jELtO
r
The Dainty" Dessert

Fait en Canada
La douz.
douz. 1.15

— 1.15

Caisse assortie, contenant 4

Citron — 2

Orange — 2

Framboise — 2

Fraise — 2

Chocolat — 2

Cerise — 2

Vanllle — 2

Holds, caisse de 4 douz., 15 liv., caissa

de 2 douz., 8 livre*.

Tarif de fret, 2e classe.

1 15

1.15

1.15

1.15

1.16

1.15

clELb-O

iiyCECIlEAH POWDER
FOR MAKING ICE CREAM

Pays 50% Profit

Fait en Canada
La douz.

Caisse assortie, contenant 2 douz. 1.35

Chocolat, — — 1-J6

Vanille. — — 1.36

Fraise, — — 1.35

Citron, — — 1.35

Sans essence — — 1.35

Poids par caisse, 11 livres. Tarif de
fret, 2e clause.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturier des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starcli (caisse

de 40 livres) 09 V4

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10^4

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

icaisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10

Edwar.dsh" rg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (20 li-

vres 0.11 V4

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.18— — (36 liv.)

boites a coulisses ce 6 livres . . 0.13

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 3.26

Celluloid
Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.50

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11V4

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10V4

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.18

(Boite de 20 liv., &c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3
livres 1 douz., e«i caisse .. 4.26

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-
se 4.66

Boites de 5 liv.. 1 doz. en caisse 6.20 '

— 10 liv., Vt doz. en caisse . 4.95
— de 20 liv., % doz., en caisse 4.90
(Les boftes de 5, 10 et 20 livres ont

line anse en fil dr- fer).

Barils, environ 700 livres .. . 0.07
DemiBaril, environ 350 livres... 0.07%
Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%
Seaux en boi.s cie 8 gals.. 25 !iv.,

chaque 2.16
— — — 3 gals., 38 >/2 liv., cha-
que . . . .

# 3.25.

— — — ti Kills.. ti-
r
> liv.. cha-

que 6.25

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
White.

I'ar caisse
Boiles de 2 livres. 2 douzaines. 5.16

Boiles de 5 livres. 1 douzaine. 6.70
Boites Ue 10 livres, Vi louzaine 5.45

Boites de 29 livres, Vi douzaine 5.40

'Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Kret'paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empoiq
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les .ports des lacs
(<mdant la saison de navigation.
Conditions, net 30 jours. Pas d'es-

'•mote txicir paiempnt d'avanee.

Ce n'est pas etonnant que l'EGG-0

soit une telle favorite.

Egg-O—la Poudre a Pate qui donned 'excellents

resultats, qu'elle soit employee avecdulaitdoux,

du petit lait, du lait de beurre ou de l'eau.

Egg-O—la Poudre a Pate qui non seulement

est le modele-type de qualite, mais aussi d'eco-

nomie. (II faut moins d'Egg-O que d'aucune

autre poudre a pate.)

Egg-O—la Poudre a Pate que nous garantissons

non seulement dans la boite, mais aussi dans la

cuisson.

Montrez l'Egg-O sur vos rayons, votre comptoir

et dans vos etalages de vitrine. C'est la Poudre

a Pate qui attire des ventes qui se renouvel-

lent et procure de bons et larges profits.

Egg-O Baking Powder Co., Limited
HAMILTON, CANADA
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Un Aliment Marin Superieur a un

Prix Modere
Donnez a vos clientes un Aliment Marin qui procure une
satisfaction veritable, qui so it

sain et qui constitue le veritable

remplacant des viandes couteu-

ses. Donnez-leur un Aliment
Marin que vous puissiez recom-
mander—Un Aliment Marin
d'une "Excellence Invariable"

—

LA MARQUE BRUNSWICK
La demande croissante pour de bons Aliments Marins rend encore plus populaires
les lignes de la Marque Brunswick.
Partout ou elles sont vendues, leur bonne qualite leur vaut une approbation im-
mediate et durable.
Lorsque vous avez besoin d'approvisionnement frais de la Marque Brunswick,
commandez-en d'apres la liste suivante:

—

S "RBINES A L'HUILE
?INNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Le Canada ne sera pas mis a la Ration—Les Produits qu'on
devra substituer a la Farine de Ble

Le recent reglement de la Commission des vivres con-
cernant l'emploi des succedanes du ble pour la fabrica-

tion du pain, etc., a naturellement eveille l'attention

de tout le monde commercial.
Le et apres le 15 juillet nul marchand licencie ne

pourra avoir legalement en sa possession pour la vente
de la farine de ble ou standard, a moins d 'avoir aussi

en tons temps un stock suffisant de substituts pour re-

pondre aux demandes de ses clients a ties prix raison-

nables. Apres cette date, les marchands a I'est de
Port Arthur doivent vendre au moins une livre de subs-
i it at par quatre livres de farine de ble ou standard.
Pour l'instant, a l'ouest de Port Arthur, la quantite est

d 'environ une livre de substitut par neuf livres de fa-

rine de ble standard.
( !e reglement a cree naturellement une forte demande

pour les substituts du ble.

Depuis quelque temps, il a ete forteinent question
d'un systeme tie rationnement qu'imposerait la Com-
mission des vivres du Canada, au public canadien. Ne-
anmoins on peut assurer qu'une telle mesure ne sera

pas prise ici. Les comites provinciaux de la Commis-
sion ne se sont pas montres favorables a un systeme de
rationnement.

C'est le public qui aura a faire le rationnement vo-

lontaire en aidant a la conservation des vivres essen-

tiels.

La principale raison de cette decision est les frais

considerables que la mise en operation d'un systeme de
rationnement aurait entraine. II est etabli qu'il en au-
ra it coute $8,000,000 pour etablir pared systeme dans
le pays. Et merae en depensant cette somme formidable,
le gouvernement n 'aurait pas pu s 'assurer si des per-

sonnes des districts eloignes ou des fermiers etablis a
tie grandes distances des centres, importants auraient
oberve les reglements de ce systeme. Le Canada, a ce

point de vue, est bien different de la Grande-Bretagne
ou la population est extremement plus dense.

Tous comptes faits, le Canada fait sa large part dans
l'oeuvre de conservation des vivres essentiels pour les

Allies. 11 y a quelque temps, lorsque feu Lord Rhond-
da, le controleur des vivres anglais, et M. Hoover, le

controleur des vivres des Etats-Unis etaient a Otta-
wa, un arrangement fut conclu pour que le Canada pro-
duise certaines quantites de boeuf, de bacon, etc., pour
les Allies. Le Canada a depasse toutes les previsions
a ce sujet et il a ete prouve que le travail de la com-
mission des vivres en vue d'economiser autant que pos-
sible les aliments essentiels, a produit des resultats sa-

tisfaisants.

Les licences de la Commission des Vivres du Canada
sont appliquees a present aux classes suivantes de mar-
chands :

—

Epiciers (gros et detail).

Boulangers (manufacture et detail).

Manufacturiers d 'aliments pour breakfast et de ce-

reales.

Bouchers-detaillants.

Marchands de poisson (gros et detail).

Marchands de farine et d'engrais (gros et detail).

Marchands de produits (gros et detail).

Pabricants de conserves
Packers.
Pabricants de confiseries.

Proprietaires de salles a manger publiques.
La Commission fait surveiller serieusement toutes in-

fractions aux reglements des licences, par les officiers
iles polices locales. Son intention est de faire observer
rigoureusement les reglements et de veiller a ce que
chaque marchand dans tout commerce ait la licence

voulue.

La nouvelle farine concernant les substituts de la fa-

rine, les definit comme suit : son. shorts, farine de ble-

d'lnde, corn meal, amidon de ble-d'Inde comestible, ho-
miny, bruau de l)le-d 'Inde. farine d 'orge, avoinc roulee,

oat meal, farine de riz, farine de sarrasin, farine de

TABAC NO/R A CHIQUER, {en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BO/VS PROF/TS

*4TC*
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pommes de terre, farine do tapioca, farine de seigle, el

rye -meal. Les pommes de terre sont aussi classees

cornuie substituts de la farine de ble dans la propor-

tion de quatre livres de pommes de terre pour une li-

vre des autres substituts mentionness en consideration

du phis fort pourcentage d'eau qu'il y a dans les pom-
mes de terre, Pn certain nombre de minoteries sont

en mesure de.fournir ees differentes farines et les mar-

ehands peuvenl se les procurer a present.

LES REGLEMENTS CONCERNANT LA FARINE DE
BLE SONT ATTENUES

A cause de l'approvisionnement liraite de substituts

a la farine de ble qui est disponible en ce moment au
Canada, si on le compare a la demande qui sera faite

pour des substituts a fin de se conformer au recent or-

dre de la Commission des Vivres, cette derniere a deci-

de de suspendre, jusqu'a nouvel ordre, la mise en vi-

gueur de certaines clauses on de certaines obligations

de cet ordre. Les boulangers, les eonfiseurs, les eta-

blissements ou Ton donne a manger et les maisons pri-

vees ne seront pas obliges de faire usage en cuisant d'u-

ne livre de substituts au ble pour chaque quatre livres

de farine de ble. lis devront cependant faire usage

d'une livre tie substituts pour cbaque neuf livres de fa-

rine de ble. Les commergants soit de Test ou de Pouest

du Canada devront cependant vendre une livre de subs-

tituts seulement pour chaque quatre livres de farine

standard. L'usage d'Stiquette ou de papier gomme
sur le pain sera permis niais ne sera pas obligatoire.

L 'attention de la police est particulierement appelee

sur ce changement. La commission des vivres deman-
de au public de faciliter la tachc des boulangers en ac-

ceptant les modifications qui sont ou qui pourronl plus

tard etre apportees a cause de la situation difficile de

l'approvisionnement du ble. Dans un rapport fait

cette semaine par le departement du Travail au sujet

du cout de la vie, on mentionne le fait qu'il existe une

diminution considerable dans I 'approvisionnemenl de

viandes en Canada dans les entrepots. Le rapport de-

montre que le premier juillet dernier il y avail en en-

trepot, bcurre, 9,477,000 livres :, fromage, 9,283,000 li-

vres; oeufs, 10,410,000 douzaines; boeuf frais, on en

conserves, 10.S77.000 livres; lard frais et sale 31,100,-

livres; bacon, jambon et viandes fumees, 12,000,000 li

vres; mouton et agneau, 827,000 livres; poisson, 22,500,-

000 livres; fromage, 41S.000.000.

NOUVEAU REGLEMENT CONCERNANT L'ECONO-
MIE DU SUCRE ADOPTE PAR LA

COMMISSION DES VIVRES

EXPLICATION

De nouvelles restrictions out 6te placees par la Com-
mission des Vivres du Canada sur l'usage du sucre par

les manufacturiers de liqueurs douces, de sirops aroma-

matiques pour les fontaines, de poudres a gelles, etc..

etc. et par les proprietaires de fontaines a soda et de

salons de ereme a la glace. P'apres L'ordre qui a etc

signe cette semaine, il est stipule qu'a partir du ler a >ut

inns les manufacturiers qui font usage du Sucre pour

la preparation de leurs produils devront avoir une li-

Pence de la Commission des Vivres du Canada.

A partir d'aujourd'bui, tout manufacturer de bieres.

d'ales. de -liqueurs donees, de fruits aromatiques et de

sirops pour fontaines, de poudres pour desserts et pour
gelees ou de poudres de guimauve (Marshmallow), et

chaque proprietaire d'une fontaine a soda ou d'un sa-

lon de crime a la glace, devra limiter son usage de sucre

pendant chacun des mois de juillet. d'aout et de sep-

tembre, 1918, a soixante-et-quinze pour cent de la moy-
enne employee dans chaque mois par lui pendant Pan-
nee 1917.

II sera defendu a un epieier detaillant de vendre du
sucre a aucun manufacturier a moins que ce dernier

n'ait obtenu une permission speciale d"acheter du Su-

cre d'un epieier detaillant.

L'ordre contient un article a l'effet de demander aux
proprietaires de fontaines a sodas de faire usage des
fruits frais lorsque e'est possible de le faire. Les fa-

bricants de fruits de fontaines a sodas et de jus de
fruits pour fontaine a sodas qui n'ont pas encore fabri-

que ces produits jusqu'ici cette annee n'auront pas le

droit d'en fabriquer. Les fabricants qui jusqu'ici ont

prepare de ces produits seront obliges de faire un rap-

port assermente donnant le montaut de sucre employe
dans leurs preparations pendant les mois de juillet.

aout et septembre, 1917 el pendant les mois de juillet.

aoul et septembre de cette annee. lis ne devront pas
faire usage en fabricant ces fruits, de plus de cinquante
pour cent de sucre employe a cette fin durant les mois
correspondants de I 'annee derniere.

Depuis (pi'il a etc defendu de faire usage du sucre

pour glacer les gateaux ou les biscuits, 1'Ordre rend il-

legale, a moins d'une permission speciale. la manufac-
ture pour veute de sucre a glacer. de poudres a glacer.

ou d'aucunes preparations de sucre qui est largenlenl
employee pour cet usage.

Aucunes licences pour la manufacture de bonbons, de

produits du choeolat. de lucres, d'ales ou de liqueurs

douces. de sirops de fontaine a sodas, de poudres de

marshmallow ou de poudres a desserl a gelee. dans les-

quelles le sucre est employe, ne seront accordees a au-

cune personne qui n'a pas ete engagee dans une telle

manufacture avanl et jusqu'au ler mai 1918.

Pes expressions "sucre" et "sucre de canne" sont

definies dans 1'Ordre (et la definition s'applique a tons

les autres ordres de la Commission des Vivres du Cana-
da) comme voulanl dire "sucre", soit dans I'etat brut.

demi raffine ou raffine, prevenant de la canne a sucre,

de la betterave a sucre ou du palmier," L'usage du
sucre compose ou de tout produil semblable contenant
plus de 10 pour cent dt- sucre de canne. comme substi-

tuts ail sucre. est defendu. II es1 defendu de faii'e usa-

ge du sucre pour la preparation du ble-d'lnde sucre
i pop-corn i mais on pourra employer le sirop des raffi-

ueurs comme substitut.

L'ordre est entre en vigueur le 15 juillet. et la viola-

tion d'aucune de ses dispositions encourrera une amen-
de variant de $100 a $1,000 ^<u a un emprisonnement
jusqu'a trois mois on les deux, soit 1 'amende et I'empri-

sonnement,

LE CANADA EPARGNE DU BLE

Chaque meunerie canadienne produit maintenaut 19(1

livres de farine par 258 livres de ble. Aux Etats Puis.

les moulins prennenl 264 Livres de ble pour produire
un baril de farine.

En raison d'une entente entre la Commission des VI-

vres du Canada et les minoteries du pays ces dernieres

utilisenl a L'heure actuelld S.000 boisseaus d< mais par
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jour pour hi farine de mai's. On augmente rapidement

la capacite des moulins quant a la mouture du mais,

et Ton corapte atteindre 20,000 baisseanx par jour.

La manufacture de farines "patentees" on toute ca-

tegorie de "patentes" est interdite, eomme aussi la

manufacture de la Farina (creme de ble) des mets de

dejeuner et des eereales en paquet, dont les produits

eomportaient anciennement, du ble surtout; les manu-
facturiers de res derniers aliments sont obliges de subs-

tituer une partie d'autres eereales et de diminuer for-

tement la proportion du ble. On interdit aussi la ven-

te du ble on de la farihe pour 1

la nourriture des ani-

maux. Interdiction est faite a
1 'usage du ble dans la

fabrication des bonbons.

Tons les boulangers du Canada sont maintenant pla-

ces sous la dependance de la Commission des vivres du
Canada, et Pusage qu'ils font du ble est etroitement

controle. Les particuliers qui fon«t des gateaux, ou au-

tres produits de pates donees, biscuits etc., doivent em-
ployer un einquieme dc succedanes. Dans les biscuits

an soda il faut an moins 10 pour cent de succedanes.

Le Canada epargnera le pain et les autres produits

du ble pai 1 les reglements imperatifs rigoureus appli-

cables a toutes les salles A manger publiques. Plusieurs

hotels et restaurants out etc plus loin que les regle-

ments, et remplacenl la farine de ble par les succeda-

nes dans la plus grande proportion possible.

Cue campagne educative dc vaste portee touchant la

eonsommation diminuee du ble et des produits de ble,

si' poursuit. Elle embrasse une propagande pour la

eonsommation des legumes a la place du ble.

Les provisions dc farine out etc strictement limitees,

et quinconque possede plus que la quantite autorisee par
Pordonnance de la Commission des vivres du Canada.
est tenu de remettrc Fexcedent.

CUIRS ET CHAUSSURES

LES RECOLTES DANS LA. PROVINCE DE QUEBEC

P'apres les conclusions du rapport (pie M. F. Nar-
cisse Savoie secretaire du Ministere de CAgrieulture
de la Province de Quebec, vicnt d'adresscr an Ministre

de 1 'Agriculture, les recoltes seront en-dessous dc la

normale dans les comtes de Champlain, Nicolet. Me-
frantic, Arthabaska, Yamaska et Portneuf, les eultiva-

teurs out seme plus de grain que par le passe, et la re-

eolte des fruits sera manquee presque totalement. Par-
lant aux representants de la presse, M. Savoie a decla-
re (pie le grain avait bonne apnarence dans les comtes
sus-mentionnes ou il vient de faire une tournee d 'ins-

pection. Les fermiers de Quebec out consacre a la cul-

ture du ble une plus grande etendue de terrain que les

annees preeedentes, soit une moyenne de six acres par
fermes. Les pommes de terre paraissent en bonnes
conditions, les feves sont en retard, parce qu'elles out

grandement souffert des jielces. En ce qui eoncerne
les recoltes des fruits, celles des pommes et des poires
seront d'un rendement a pen pres mil

Les agents charges des achats pour le gouvernement
britannique, qui out aehete de grandes quantites de
eiurs sur les marches des Etats-Unis, ont aussi donne un
nombre considerable de commandes aux tanneries du
Canada. L'on estime que ces commandes representent
un montant de .10,500,000.

En outre de celles placees anterieurement, le gouver-
nement canadien vient encore de dormer d'autres com-
mandes de chaussures aux manufacturers du pays, pro-

bablement pour un nombre variant entre 50.000 a 60,

000 paires. Etant donnee la saison, l'on peut dire qu'il

regne actuellemcnt ane grande activite dans la fabric

cation des chausures.

LE SUCRE ET LES CONSERVES

La situation des sucres an Canada depend surtout du
public. Les transports sont decidement en etat pr6cai-

re, mais grace aux restrictions imposees par la Com-
mission des vivres du Canada aux boulangers, confi-

seurs. salles a manger, patissiers, et aux families meme,
du chef du suere de canne pour le glacage des gateaux
et pour les bonbons destines a la eonsommation en fa-

mille, une forte economic s'ensuivra. Si cette epargne
est accentuee par les economies possibles du foyer et par
la eonsommation diminuee des bonbons, il est probable
qu'il y aura assez di.' suere pour la saison des conserves

et confitures.

La Commission Internationale des sucres de New
York, travaillant de concert avec la Commission roya-

le des sucres de Londres, controle virtuellement le Su-

cre brut de l'univers. La Commission internationale

accorder an Canada cette annee 320,000 tonnes contre

400,000 tonnes l'an dernier. Nos exportations de suere

raffine etaient Fan dernier de 55,000 tonnes, de sorte

<pie la diminution dans la eonsommation canadienne a

etc d 'environ 25,000 tonnes, soit 6 pour cent environ.

Cette meme commission eroyait pouvoir accorder un
supplement de 70.000 tonnes an Canada Fan dernier,

ce qui aurait donne un surplus net de 45,000 tonnes

pour 1 'annee. Mais les difficultes de transport se sont

aggravees, et les arrivages sucriers au Canada tombent
fortement en-dessous des perspectives prevues. On
s'etait aussi presque entendu pour Pimportation direc-

te au Canada du suere brut, mais il a fallu abandonner
le projet. Cette combinaison de difficultes de trans-

port a provoque les restrictions imposees ces semaines

dernieres par la Commission des vivres du Canada. Les

moyens de transport constituent un facteur plus ou

moins incertain au cours de la guerre actuelle. La si-

tuation est a l'heure presente un pen meilleure, mais

elle est sujette a des aleas plus ou moins serieux. et les

restrictions imposees par la Commission des vivres du

Canada sont indispcnsables pour creer une reserve en

vue de la saison des conserves. La question de savoir

si cette reserve sera creee dans les proportions exigees,

depend de la collaboration du public et surtout de Fad-

ministration du fovpr.»»<
le destructeur de mouches non veneneax

Sans danger, Hygi^nique, Sttr

Attrape 50,000,000,000 de mouches

chaque annee>»»»»»»»»»»» »»»»» n «»»»»»» »»»»<»» <

^ Tanglefoot
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Reglement Concernant la Verde du Charbon (suite)*

FORMULB "B".
DOMINION DIT CANADA.

Controleur du Comtmstible pour le Canada.

Permis d 'importer du charbon au Canada.

En vertu de l'autorite conferee au Controleur du
combustible pour le Canada par le paragraphe (7) des

reglements concernant la houille, en date du 20 mars
1918, permission est par les presentes accordee a:

de
d 'importer du charbon au Canada.
Le present permis n'est pas transferable.

La delivranee du present permis ne releve pas la

maison susdite de son obligation d'obtenir tout autre

permis on licence qui peut etre requis par l'autorite

federale, provinciale, municipale ou autre.

Controleur du combustible.

Date 19 .

Important 1—Le detenteur de ce permis doit l'expo-

ser dans un endroit bien en vue de son bureau.

FORMTTLE "C"-

Demande d'un permis de marchand.

Date
An Controleur du combustible pour lc Canada. Ottawa.

Monsieur, — En conformite du paragraphe (81 des

reglements concernant la houille, en date du 20 mars
1918. demande est faite par ces presentes d'un permis

pour exercer le commerce de charbon, comme courtier.

marchand en gros ou detaillant au Canada.
Le permis doit etre fait au nom de

(Tndiquez au long le nom de la compagnie ou de la

firme).

Toutes communications venant d\\ Controleur du
combustible pour le Canada doivent etre expedites a

M
(Indiquez le nom du fonetionnaire.)

a 1 'adresse suivantc :

(Indiquez 1 'adresse.)

Le charbon qu'on desire importer a divers temps est

pour

(Tndiquez si pour la vente ou la consommation ou les

deux.)

Nom de la compagnie ou de la firme

Cette demande doit etre signee par un fonetionnaire

ou'un des associes.

FORMFLE "D."

Controleur du Combustible pour le Canada.

Permis d 'exercer le commerce de charbon comme cour-

tier, marchand en gros ou detaillant au Canada.

En vertu de l'autorite conferee au Controleur du

combustible pour le Canada par le paragraphe (81 des

reglements concernant la houille, en date du 20e jour

de mars 1918. la permission est par les presentes accor-

dee a

de

d 'exercer le commerce de charbon comme courtier,

marchand en gros ou detaillant au Canada.
Le present permis n'est pas transferable.

Le present permis ne releve pas la maison susdite de
son obligation d'obtenir tout autre permis ou licence

qui peut etre requis par l'autorite federale, provinciale,

municipale ou autre.

Controleur du combustible.

Date 191 .

Important: - Le detenteur de ce permis doit l'ex-

poser dans un endroit bien en vue de son bureau.

(*Voir "Le Prix Oourant" des 21 -28 juin. 5 et 12

juillet)

.

"FORMULE "E"-
Rapport au Controleur du combustible pour le Canada

des ventes d 'anthracite.

•(paragraphe 19 des reglements.)

Nom du marchand
Adresse du marchand

Du ler avril Du ler avril

1916 au 31 1917 au 31

mars 1917. mars 1918.

(a) Grosseurs assorties:

Nombre de tonnes deli-

vrees directement aux
consommateurs

Nombre de tonnes deli-

vrees a d'autres mar-
chands dans la cite, ville

ou village

Nombre do tonnes deli-

vrees par rail ou par ean

a d'autres march ands
hors de la cite ville ou

village

(b) Petit charbon ("Pea"
et grosseurs moindres) :

Nombre de tonnes deli-

vrees directement aux
consommateurs

Nombre de tonnes deli-

vrees a d 'autres mar-
chands dans la cite, ville

ou village •

Nombre de tonnes deli-

vrees par rail ou par eau

a d'autres marchands
hors de la cite, ville ou
village

Je eertifie par les presentes qu'au meilleur de ma
eonnaissance la declaration 3US est correete.

(Signature du inareliand. gerant on

autre fonetionnaire.

Date 19 .

Important: La loi exige que ce rapport soit adresse

an Controleur du combustible lc ou avant le 30e jour

d avril 1918 Defaut de presenter ce rapport dans ce

delai est puni d 'amende ou d 'einprisonnement ou des

dens peines. S'il ne s'esl fait aucune transaction du-

rant Tune de ees saisons ou au cours des deux s;iisons.

les blancs doivent etre remplis par lc mot "Nil" et la

t'onnule retoiirnee de la manieiv ordinaire au Oontro

leur du Combustible a Ottawa.
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FORMULE "F."

Declaration du consommateur (paragraphe 24) des re-

glements du charbon.

de

(Nom) (Rue et numero) (cite, ville on village)

demandea marchands de charbon

(nom du marehand)

tonnes de

tonnes de

tonnes de

formant nn total de tonnes d'anthraeite et

tonnes d'antre charbon.

Les presentes certifient que

:

(1) Le soussigne a actuellement en mains a . . .
.

(Rue et numero)

ou le dit charbon est requis et les quantites suivantes

des raemes varietes de charbon, savoir

:

i . . . . tonnes de

tonnes de

tonnes de

formant un total de tonnes d'anthraeite et

tonnes de charbon.

(2) Que la quantite des memes varietes de charbon

normalement requise par ce consommateur pour les fins

dudit lieu de consommation pour Pannee finissant le

31 mars 1919 est approximativement de

tonnes d'anthraeite, grosseurs assorties, y compris

"Pea"
tonnes d'anthraeite, grosseurs moindres,

tonnes de houille bitumineuse.

(3) Que durant Pannee. finissant le 31 mars 1917,

le sousigne a reellement consomme sur les lieux la

quantite suivante de charbon

:

d'anthraeite, grosseurs assorties, y com-

pris "Pea".

d'anthraeite, grosseurs moindres.

de houille bitumineuse.

(4) Que cette commande est. la seule faite par ce

consommateur ponr du charbon de cette variete de-

puis le ler avril 1918, sauf comme suit"-

(5) Que la quantite demandee ajoutee a la quantite

de la meme variete de charbon que le soussigne a ac-

tuellement en mains n'excedera pas le maximum per-

mis par le paragraphe (21) des reglements du combus-

tible et par toutes modifications qui peuvent etre de-

cretees par Padministration du combustible.

La presente declaration est exacte en tout point.

Date a ce . . . . jour d' 1918

Temoin :

(Signature.)

Je certifie que la commande ei-dessus est acceptee

et inscrite dans nos livres.

(Signature du marehand)-

Important: Cette formule doit etre adressee au com-

missaire du combustible de la localite. S'il n'y a pas de

tel fonctionnaire, le marehand conservera la formule

jusqu'a ce qu'un commissaire local soit nomme.

redi 19 juiiiet 1918 17

AVIS DE E. I. Du PONT de NEMOURS

E. I. Du Pont de Nemours & Co. de Wilmington, De-

laware, desirent annoncer que ni cette compagnie ni

aucune de ses filiales ou subsidiaires, ni aucun de ses

officiers ou directeurs ne fait partie de quelque manie

re que ce suit et n'esl pas interesse dans la Corpora

tion des Industries Alliees ou dans la Corporation de

Construction Franco-Americaine, tnentionnee parfois

de facon indefinie, sous Pappellation de "The Duponts
of Wilmington ".

RECTIFICATION

Dans notre No d\i 21 juin dernier, nous avbns men-

tionne au terme "Dissolution", L 'Imprimerie Moder-
ne, Ltee, Montreal, Allaire et Leblanc, eurateurs.

La Compagnie d 'Imprimerie Moderne, 39 rue Dowd,
Montreal, nous fait savoir qu'il ne s'agit pas de son en

treprise qui est des plus florissantes, et il nous fail

plaisir d'en informer nos lecteurs.

FAQON D'AGIR REGRETTABLE DE CERTAINS
MAITRES DE POSTE

Depuis quelque temps de nombreuses plaint es nous

etant parvenues sur les retards apportes a la livraison

du journal, celui-ci sortant cependant en heure de nos

ateliers, nous avons cru bon de faire une enquete,et

celle-ci nous a revele que certains maitres de poste, mar-
chands eux-memes, s 'accaparaient du "Prix Courant"
pour en faire la lecture et ne le remettaient anx abon-
nes que quelques jours apres.

Cette pratique etant tres prejudiciable a nos lecteurs,

nous avons cru devoir intervenir dans plusieurs cas et

nous esperons que cette premiere intervention fera ces-

ser cette pratique dommageable pour les interesses.

Neanmoins, nous prions nos abonnes qui ne rece-

vraient pas leur "Prix Courant" en temps, ou irregu-

lierement, de nous en faire part immediatement afin

que nous puissions aviser.

LES PREVOYANTS DU CANADA

Le rapport au 30 juin, indique un nouveau record
pour les Prevoyants du Canada. Les chiffres sont main-
tenant :

39,310 societaires, 75,540 parts et un
actif de $1,344,152.62.

Les affaires sont exceptionnellement bonnes en juii-

iet; l'on s 'attend a un gros pourcentage d 'augmentation
sur Pannee derniere.

A L'AMENDE POUR AVOIR GASPILLE DU
BLE

Charles-W. Shosenberg. gerant de la Caldwell Mil-

ling Co., de Dundas, Ont.. a etc condamne a $100 d'a-

mende et aux frais par le magistrat Fry. en correction-

nelle de Dundas, sous prevention d'avoir achete du ble

de meunerie devant servir a fabriquer une nioulee a

cheval et a volailles, eet usage du ble de meunerie etant

interdit par deeret-loi.

Lors du proces, le magistrat Fry a dit

:

"Les signes des temps sont de plus en plus visibles

ehaque jour quant aux grands hesoins en vivres et qui-

conque viole rleliberement les ordonnances sur les den
rees alimentaires, est un ennemi du pays."
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No 2 1.02

Avoine d 'alimentation No.
1 0.96

Avoine d 'alimentation No.
2 0.93

Orge du Manitoba 1.38

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINB

De bonnes affaires se font pour
la nouvelle farine etalon faite de

ble de printempg et la demande
est excellente. Les lots de chars

complete pour envoi* aux diffe-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

fo.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de ble

d 'hiver etait calme et les prix fer-

mes a $11.40 le baril, on sacs

neufs de coton ex-magasin et a

$11.00 en saes en jute de seconde-

main- 11 s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $13

le barils, en sacs.

BEITRRE - MARGARINE

Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre supeneur
de eremerie ... 0.43% 0.44

Beurre fir de cr&-

merie 0.4314 0.43V2
Beurre superieur de
ferme 0.38i/

2 0.39

Beurre fin de fer-

me 0.37 0.371/2

FROMAGES

La commission d 'achat pave les

nrix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22V2
Fromacre No. 3 0.22

HALLES ATJ BEURRE ET
AU FROMAGE

A I'enchere de la Society Coope-

rative Agricole de Qu6bec, lenne

samedi, an Montreal Board of Tra-

de, on a enregistre 1.764 colis de

beurre de beurrerie dont 401

colis nasteurise ont change de
mains a raison de 43 sons ot % la

livre, 480 colis de beurrerie No 1,

a 43 sous et denii ; 460 colis de
beurrerie No 1A, a 43 sous et de-

mi. et 423 colis de beurrerie No 2.

a 42 sous et 3 la livre.

Cornwall, 15. — A la derniere

rente a I'enchere tenue ici, 2.851

boites de fromage blanc ont etc

vendues a 22 cents et 14 la livre.

L'annee derniere, a pareille date,

2,910 boites n'avaient fait que 21

cents 5-16 la livre.

Saint-Hyacinthe, 15. — A la

reunion des representants de I'in-

dustrie laitiere, qui a eu lieu ici,

samedi, 300 paquets de beurre

ont etc offerts et vendus a 43

cents et 400 boites de fromage out

trouve aequereurs a 22 cents 14

la livre.

Danville. 15. — Trois mille

vingt-deux boites de fromage ari-

ses en vente, samedi. ont toutes

trouve acheteurs a 22 cents y4 la

livre.

Iroquois, Out.. 15. — A la ven-

te de samedi, 940 boites de froma-
ge blanc ont etc jetees sur le mar-
cbe. 700 ont ete vendues a raison

de 22 sous et 14 la livre le reste a

trouve preneur en dehors du mar-

che, an meme prix.

Alexandria, Ont.. 15. Sur le

marche local. 715 boites de fro-

mage blanc ont etc offertes. Lo
tout a change de mains a 22 sous

et quart la livre.

Napanee, Ont.. 15. — On a enre-

gistre, 1.055 boites de fromage;
255 boites ont change de proprie-

taire a 22 sons et quart la livre.

Picton, Ont., 15. — An marche
local, samedi. on a inscrit an re-

bistre S75 boites de fromage; 475
ont etc vendues a 22 sons el r{

j
la

livre.

Mont-Joli, Quebec, 15. A la

reunion des representants de l'iii-

dns'rie laitiere 320 boites de fro-

mage ont etc niises en vente et fu-

rent achetees par Oeorjre Hodge
& Son. de Montreal, an- prix de 22
cents, et 242 boites de beurre out

ete vendues a Gunn, Langlois. a

raison de 42 cents 13-16 la livre.

LE MARCHE ATX BESTIAUX

Les offres mix cours a bestiaux

dn P.-ieifidi'e Canadien ont consis-

ts, mercredi en 150 betes a comes.
'00 moutons et agneaux 400 pores

et 350 veaux.

Les eolations onl etc plus faiblcs

que la semaine derniere et onl

LE SAVON EN POt'DRE ET LA
LESSIVE EX HAUSSE

Des hausses ont ete notees dans
les prix d'une ligne de savon en
poudre, la Babbitt etant eotee a

present a $4.80. soit 80c au-dessus
de l'ancien prix. La lessive Bab-
bitt's est aussi en bausse de 75c la

caisse, a $5.25.

Le gateau d'buile de lin est

en baisse. Les sacs se vendant 'au-

trefois a $3.75-$3.85 sont cotes ,~i

present a $3.25-$3.35.

LES SCORES

NOUS COtons : les 100 livres

Atlantic Su«;iv. extra granule 9.10

Acadia Sugar 9.10
st. Lawrence Sugar 9.10

Canada Sugar 8.65
Dominion Sugar Co.. crystal

granule 8.85

flechi de 50 cents a $1.00 par 100
livres. Les prix du menu betail

ainsi que ceux des pores ont ete

stationnaires, tandis que ceux des
veaux ont eu une tendance a la

hausse, malgre l'abondanee des
offres.

Les pores de choix se sont ven-
dus a $19.25 et les bouvillons de
choix de $10.50 a $11.00. tandis
que ceux de qualite inferieure

etaient cotes a $8.00.

Les vaches de boucherie ont fait

de $8 a $9.50. les taureaux de $7
a $8.50, les veaux de $8 a $15. les

moutons de $12 a $13.50 et les

agneaux du printemps de $18 a

$20 par 100 livres.

LE SODA ET LE SEL EN HA IS.
SE DE 20 CENTS LE BARIL

Le commerce de gros a annonce
une hausse sur le sel d 'environ 20
cents le baril. On demande. pour
les sacs 2C. livres, en barils. $5.95
le baril: pour les saes de 3 livres,

en barils. $5.S5. et pour les sacs

de 7 livres. $5.25. Le sel eri vrae
pour les qnalites fines ordinaires
et de ferme est avanee de 20c et

10c le baril respectivement. Le
sel an sac est en bausse de 10c par
sac pour les 200 livres < 10c par 100
livres et 5c pour 50 's. Le soda Cow-
Brand est maintenant a $1.75 la

caisse, soit une hausse de 15c.

:
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L'AVOINE ROULEE EN HAUS-
SE

L'avoine roulee est cotee en sacs

de 90 livres $5.25-$5.50; l'empa-

quetage de famille, par eaisse, $5.-

60-$5.80 ; les petites grandeurs, la

eaisse, $2.10.

Fraises (Montreal) crate . . . 6.00

a 8.00

Melons d'eau (elm (pie) .... 0.75

LES LEGUMES

La saison plus favorable a ren-

du le ma re he plus facile pour les

legumes.

Nous eotons

:

Asperges (douze bottes) . . .3.50

a 4.00

Feves (new string) sae 20 liv. 2.50

Betteraves (sacs 60 livres) . . 0.75

Choufleur (Montreal ( la doz. 3.00

Choux nouveaux, le baril . . . 6.50

Carottes nouvelles, la doz. . . 0.40

Carottes (sac) 2.00

Celeri (Montreal) la doz. . . . 1.00

Endives americaines 0.40

Laitue (curly) la doz. 0.40 a 0.50

Laitue (Montreal) tete .... 0.50

Champignons, la livre 0.90

Oignons rouges, sacs 100 liv. . 2.00

Oignons de printemps, doz. . . 0.50

Pois (Montreal) sacs de 20 li-

vres 1.50

Romaine 0.50

Radis (doz.) 0.25

Rhubarbe (doz.) . . . 0.25 a 0.35

Epinards (boite) 0.75

Tomates de serre, la liv. . . . 0.40

Cresson canadien 0.40

LES FRIHTS

Nous eotons

:

Pommes Duchesses americai-

nes, le panier 4.00

Abrieots (Californie) la boite 3.00

Bananes (fantaisie grosse)

bunch . . .
'. 5. 00 a 5.50

Bluets 6-12-qt, boites 1.25

Cantaloups (grandeur 45)

crate 7.00

Cantaloups (grandeur 15)

crate 3.00

Cerises (Californie) boite . . 3.50

Cocoanuts (sac) .... $7.25 a 8.50

Grape fruit (fancv) Jamai-
que) .'

. . 3.25 a 3.75

Citrons (fancv new Messina) 8.50

a
'

9.00

Citrons (de choix) .. .. ... 7.00

Oranges, Valences . . $7.50 a 8.50

Oranges Porto Rico 5.50

Oranges (Californie) navels 7.50

a 8.00

Oranges ameres . . . . 4.00 a 5.00

Prunes (Calif.) boites 3.00

Ananas (Cuba) crate 6.00

Peehes (6 paniers) . . 3.50 a 4.00

Fraises (boites) (quarts) . . 0.30

a 0.35

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50

Rideau 9.25

No. 3 10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

Light warehouse 10.50

LE MARCHE A PROVISION
Le pore en lots de choix s'est

vendu de $19.25 a $19.50, et en lots

pesants de $18.75 a $19 les 100 li-

vres pesees hors chars. De bonnes
affaires ont ete faites en pores ap-

pretes fraichement tues des abat-

toirs, dans le gros, de $28.50 a $29
les 100 livres.

JAMBONS ET BACONS
Nous eotons : la livre

Jambons, 8 a 10 livres 0.38

Jambons 12 a 15 livres 0.34 0.35

Jambons pesants 0.32 0.33

Bacon pour breakfast. . 0.41 0.42

Bacon Windsor de choix 0.44 0.45

Bacon Windsor desos-

se 0.46

SAINDOUX
Nous eotons : la livre

Saindoux pur 0.32 0.33

En seaux en bois de 20
livres

Saindoux pur en blocs

de 1 livre 0.34 0.341/-

Saindoux compose .0.28 0.28Vl>

en seaux en bois de 20

livres-

PRODUITS D'ERABLE
Nous eotons :

Sirop, 13 livres
,
gallon mesure

Imperiale, $1.90 a $2.00.

Sirop, boites 5 gallons, le gallon,

$1.85.

Boites 8V2 livres, $1.35 a $1.45.

Sucre en blocs, la livre, 0.21 a 0.22.

LES POMMES DE TERRE
Du fait des approvisionnements

extremement limites en fait de
pommes de terre et des stocks le-

gers en magasin et sur place, il y
a eu un sentiment tres fort qui

s'est manifeste sur le marche cet-

te semaine avec des hausses se

montant de 50c a, 80c le sae.

Dans le gros, les pommes de ter-

re Montagnes Vertes se sont ven-

dues $2.85, les rouges a $2.75 le

sac de 90 livres, ex-magasin.
Les pommes de terre No 1 de la

nouvelle recolte se sont vendues
a $8.25 le baril et le stock No 2 a
$7.00.

MELASSES DE LA BARBADE
Prix pour Pile

de Montreal
Puncheons 0-97 1.00
Barils 1.00 1.03
Demi-Barils 1.02 1.05
Pour territoires en dehors, les

prix sont environ de 3c moindres.

LE FOIN PRESSE
Le foin presse se vend, No 2, de

$14.50 a $15.00, No 3, $13.00, et
melange de trefle, de $6.00 a $9.00
la tonne, ex-voie, et qualites in-
ferieures, a $4.00 la tonne.

LES OEUFS
Nous eotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs frais 0.50
Oeufs stock No 1 0.46
Oeufs stock No 2 41-42

QUELQUES SOUPES EN BAIS-
SE — SAVON DE CASTIL-

LE EN HAUSSE
Le savon de Castille fait au Ca-

nada, en eaisse de 40 barres et pe-
sant 14 onces a la barre, a avance
de $5.75 a $6.00 la eaisse.

II y a eu une baisse de 10 cents
la douzaine dans les prix des sou-
pes Campbell qui sont cotees a
present $1.65 la douzaine.

LES BOCAUX A FRUITS
Les bocaux a fruits sont en

hausse de $1.00 la grosse. Les cho-
pines sont a present a $11-50 la
grosse pour Imperial Gem et
Crown, les quarts a $12.00 et les

V2 gallons a $15.00. Les perfect
seal, pour ces grandeurs respecti-
ves se vendent a $12.50, $13 00
$17.25.

EAUX MINERALES
L'eau minerale Vichy-Celestins

est en hausse de $1.00 la eaisse, a
$14.25, eaisse contenant 50 bou-
teilles.

NOUVEAUX PRIX POUR POU-
DRE A PATE

.
De nouveaux prix sont annon-

ces pour la poudre a pate Cook's
Friend

; les anciens et nouveaux
prix sont eomme suit: grandeurs
No 1, $3.40-$3.60i No 10, $2.65-
$2.85; No 8, $2.15-$2.30; No 2
$1.15-$1.25; No 3, 75c-80c.
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De Vente Profitable toute FAnnee

GOLD COIN

FERS ELECTRIQUES GOLD COIN

ET PRINCESS

DE LA PLUS HAUTE
EFFICACITE

La saison pour

des ventes plus importan-

tes est proche.

ETES-VOUS PRET?

Nos FERS sont

PLEINEMENT
GARANTIS

Ce fait combine a leur

Apparence Attrayante,

en fait des articles de

VENTE ASSUREE

Nous avons un stock important et des prix qui ne

peuvent manquer de vous interesser

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.

FOURNITURES POUR ENTREPRENEUR S DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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J Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

PLANCHES A LAVER EN
HAUSSE DE 15%

Une hausse approximative de
15', a ete notee dans les prix des

planches a laver.

LES A3TNTEMENTS MALLEA-
BLES ET LES TUYAUX

EN FER BATTU EN HAUSSE

La hausse marquee sur les prix

des fittings malleables s'evalue a

71/2'.

Les prix des tuyaux noirs et

galvanises sont en hausse et les

BOuveaux prix sont les suivants

:

le prix 1 lu tuyau noir etant men-
tionne le premier 1 V+ e t 3-8 poli-

ce, .+5.'22, +7.35; 1/0 ponce, $6.64-

|8.21 :

:;

i
pouce, $8.40-$10.53 ; 1

pouce. $12.41-$15.56 ; l 1
/! pouce,

$16.79-$21.05; 11/9 pouce, $20.08-

$2.'),17; 2 ponces, $27.01-$33.86

;

2V2 pon.-cs $43.30-$54.12 ;, 3 pou-
+.")().62-+70.77 ; 3V> ponces,

IT1.76-$88.78 et 4 ponces, $85.02-

+105.17.

LES CLOUS POUR TOITURES,
A +22.00- LES SEAUX EN
FIBRE EN HAUSSE DE

40 CENTS.

Une hausse de +2.00 a ete faite

BUT les clous a toiture Simplex,
qui se vendent a present, a, $22, le

kejj:.

Lcs seaux mi fibre qui se ven-
daient precedemment a $4.60 la

douzaine, sont a present a $5.00 la

douzaine.

PRIX ENCORE REVISES POUR
BUMPERS D'AUTO.

II y a encore de nouvelles eota-

tions pour les bumpers. Ceux de
la marque Lyon se cotent, prix au
commerce, a 1 'unite, pour le No
102. $16.12 ainsi que pour le No
26. Les Nos 8 et 18 se vendent a
present au commerce a, $13.95 cha-
quc. Pour les li^nes ci-dessus, en
lots de six, le prix de chaque est

de $15.05 pour le No 26 et pour le

No 102 et $12.92 pour les Nos 8 et

18. Ces rotations sont net.'

PRIX PLUS ELEVES POUR
POMPES A MOTEURS

Lcs prix out ete changes pour
pompes a pneu actionnees par
moteur. Les pompes Crane No
31595 et 31604 qui se vendaient
$11.25, sont a $13.SS chaque. Lcs

pompes Kellogg sont cotees a pre-

sent a $17.60 chaque pour modeles
101-201.

ROUES ENBROI 1IES

Les rones d'auto en hrocbes du
mpdele House sont en hausse. Les
prix pour lcs eouleurs noires rou-

ges et blanches qui etaient de

$69.50 le set on par lot de cinq,

$66.10. soul a present, a $72.00 et

$70.00 respectivement. Les, eou-

leurs autres que eelles ci-dessus

sont cotees a $83.25 le set. Pour
les autos ( Ihevrolet en fini noir seu-

leincnt, le prix a ete avance a $90
le set et a $9(>.00 pour les autres

eouleurs.

Les cranes Mauley se vendant
autrefois $109.35 out baisse a $97.-

20 chaque pour .fie No 76, et pour
le No 80, la revision est faite a

$144. de $157.23.

Les stands pour engin Ever-

way sont augmentes de $52.43 a

$54.90 et les stands pour engin
stationnaire pour Ford sont en
hausse de $25.74 a $27.90.

RESSORTS D 'AUTOS
Des revisions out ete faites dans

les prix des ressorts et devant et

d'arriere employes sur Ford. Le
No 103 qui se vendait autrefois a

L 'unite, $3.75 est a present a $3.49;

le No 106 est reduit de $10.50 a

$9.30. Le style No 3800 de res-

sort de devant a hausse de $3.11 a

$3.40 et le ressort d'arriere No
:',S24 est nionte de $8.25 a $9.30.

Ces prix sont nets.

NOUVELLE LISTE DE PRIX
POUR TUYAUX EN FER

BATTU
Noir Galvanise
par 100 pieds.

Standard Buttweld

Vs pouce $ 6.00 $ 8.00

% pouce 5.22 7.35

%
l/2
:;

,

1

l'i

I
1

.

2

2%
3

3%
4

2

2'..

3

31,

4

4 1 -

5

6

7

s L
S

pouce 5.22 7.35

pouce 6.63 S.20

ponce 8.40 10.52

pouce 12.41 15.56

pouce 16.79 21.05

pouce 20.08 25.16

pouces 27.01 33.86

Donees 43.2!) 54.11

ponces 56.61 70.76

pouces 71.76 88.78
ponces S5.02 105.19

Standard Lapweld
ponces 2!).!)7 36.45

pouces 45.05 55.28
ponces 58.91 72.29

pouces 73.60 f)1.54

pouces S7.20 10S.45

pouces 99.06 123.82

pouces 115.40 141.30

pouces 149.80 1ST. 20

pouces 195.20 243.95

pouces 205.00 256.25

pouces 236.20 295.20

PEERLESS
F&rm Gate^r

,1 *J M
| {

i

,1 i^.i

<
1

ll

J

.W-J

11 n'y a pas ae iravail de tatonne-
ment dans la manufacture des barrie-

res Peerless. Les points de plus
grande tension sont scienlifiquement
calcules etensuite nous dessinons les

attaches plus fortes qu'il n'est reel-

lenient necessaire, pour r endre nos
bameres raides et rigides-de fait,

eiles ne peuvent

Nl FLECHIR NI SE TORDRE
Eiles ne contiennent que les mei!-

leures matieres premieres. Le cad.e

de 1 1 pouce, est en tubes d'acier

sondes electriquement. Les tubes re-

lies desbarriares Peerless sont tous
remplis de broche d'acier galvanise

Open Hearth No. 9--construils pour
la solidite et la duree, a I'epreuve de
la tempete et du betail.

Ecrivez-nous pour catalogue gra-

tuit. Demandez-nous notre cloture

de ferme et de basse-cour, ainsi

que nos barrieres et portes orne-
mentales. Agents presque par-
tout. Agents demandes pour
territoires non encore repre-

V
scntes.

The Ba -Ho
Fence Co., Ltd.

Wil

'1*1

Hamilton,
Ont.

ml

msL
>JfeM«

Tnr
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9 pouces 282.90

10 L pouces 262.40

10 pouces 337.80

Termes: 2%, 30 jours,

approuve.

CLOUS ET BROCHE
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353.25

328.00

422.30

Credit

Les clous de broche standard,

sont encore sur la base de $5.35

;

les clous coupes a $5.60 et la bro-

che d'acicr mou a $6.25 les 100 li-

vres.

L'HUILE de LIN ATTEINT $2.00

L 'embargo des Etats-Unis sur

le lin a donne une poussee de

hausse a l'huile de lin qui a atteint

les prix suivants

:

Huile de lin Brute Bouillie

Gall. Imp. Gall Imp.

1 a 4 barils $1.97 $1.99i/,-$2.00

5 a 9 barils 1.96 $1.98V2 - 1.99

10 a 25 brls 1.95 $1.97i/
2 - 1-98

LES PRODUITS DU PLOMB
Quelques produits du plomb ont

ete en hausse du fait de la fermete

du plomb en gueuse. Nous cotons

:

Tuyaux de plomb, la livre . .0.15

Tuyaux de degagement, la li-

vre 0.16

Trapes et cordes en plomb, net

liste.

Lead wool, la livre . .
• 0.14

Plomb en feuilles, 2x
/2 livres

au pied carre, la livre . . .0.14

Plomb en feuilles, 3 a 3y2 li-

vres au pied carre, la liv..0.13%

Plomb en feuilles, 4 a 8 livres,

au pied carre, la livre . . . .0.13

Feuilles coupees %c la livre, en

plus, et feuilles coupees en mesu-

res speciales, lc la livre, en plus.

Soudure (garantie) .0.56% 0.65

Soudure, stricte . . .0.521,4 0.60

Soudure commercia-
le 0.48 0.55

Soudure wiping . . .0.51V2 0.55

Soudure en tige, (ca-

libre 8) 40-60 0.623,4

45-55 O.68V2

C^ablishct 1S4Z

La belle Peinture a
Plancher de Ramsay
est faite pour marcher dessus. C'est la le genre de
p_inture qu'il vous faut. Elle a subi l'epreuve du
temps au point de vue de la resistance a l'usure.

4L II y a, dans vocre localite, un marchand qui tient

Ids Peintures Ramsay. Consultez-le ou ecrivez-nous pour recevoir

notre livret.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TOROI1TO MONTREAL VANCOUVER

"L/annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-noua
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture."

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863 -i^^^jiH [NCORPOREE EN 1895

Douze Medaillesde

Recompense aux ^aj

Expositions ^^

^^m ^^^ ('.rand Prix SpicialC ^^B^^M ^^ M E D A I 1 1
R

INTERNATIONALES Atlanta, 1895.

Catalogue envoy* rratuitement •ur demande a toute pereonne interen^ dan* le commerce de limes.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.
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PRODUCTEURS D'ORIGINE ET DISTRIBUTEURS

Tondeuses de gazon Brockville *

Tous Styles et Grandeurs

Lames en acier trempe de Shef-
field. Couteau fixe en Racier /

fondu. Fssieux en acier. Moyeux
malleables. Cliquets f'ermant
d'eux-memes.

7 outes commandes expedites

le jour meme de leur

reception

The James Smart Plant
Brockville (Ont.)y "Vii nipee (Man.;

LA CONSTRUCTION
!!

Soumissions demandees, station de
pompe; equipement et filtres, Mont-
real-Sud. Proprietaire: conseil munici-
pal; commis: Henri Binnie; ingenieur:

E. Drinkwater, 66 avenue Lafayette.

Soumissions regues par l'ingenieur jus-

qu'au 25 juillet.

Changement k residence, $7,000,

Montreal, rues Mance ct Fairmount.
Proprietaire et entrepreneur general:

C. MacFarland, 2015 rue Mance, Outre-
mont, 3 etages. 40 x 80, construction
en briques.

Scierie, $25,000, Bagotville. Proprie-

fcaires: Pouliot Co., Ltd., Bagotvil'.e

Plans et specifications chez L. DelisleT

M.lv Chicoutimi. Travaux a la jour-

hee. Le gerant, M. R. E. Joron, Chi-
mi, est sur le marche pour l'a-

chat de toute la machinerie.
Pertes par le feu, usine, Windsor

Kills, P.Q. Proprietaire. Can. Explosives
Ltd.. bureau principal, 120 rue Saint-
•laciiues, Montreal. Dommages approxi-
matifs: $60,000.

Bungalow, $4,000, Cap de la Made-
leine, (Saint-Pierre). Proprietaire: J.

A. Roy. Entrepreneur general, £eph.
Neault. L'entrepreneur general achete
les materiaux.

30 residences, Trois-Rivieres, (Que.).
Pare Houliston. Proprietaire: Canada
Steamship Lines, rue Du Fleuve. En-

trepreneur general. Anselme Dube, rue

Saint-Pierre. Construction en ciment.

Plomberie: Germain & Frere.3, 87 rue

Saint-Antoine.
Bungalow, $4,000, Cap de la Made-

leine, (Des Chars). Proprietaire: J. A.

Roy. Entrepreneur general: A. Duro-
cher. L'entrepreneur general achete les

materiaux.
Changement de residence en

flats. $2,500, Montreal, 3 rue Winning.
Proprietaire et entrepreneur general:

Ernest Archambault, 19 rue de la Ste-

Famille. Conversion de la batisse en 7

residences de famille. Le proprietaire

fait la plupart des travaux a la jour-

nee, donnera cep.endant 1 ou 2 sous-

contrats.
Appartements. $75,000, Trois-Rivie-

res. Proprietaire et entrepreneur gene-
ral: J. H. Giroux. Architectes: Asselin
et Denoncourt, rue Notrt-Dame. 3 eta-

ges, 24 appartements, 100 x 100; cons-
truction en briques plastiques solides.

Plomberie, chauffage, etc.: Germain &
freres, 87 rue Saint-Antoine.
Bungalow, Cap de la Madeleine, (Vil-

lage), $4,000. Proprietaire: W. Rous-
seau. L'entrepreneur achete les mate-
riaux. L'entrepreneur est sur le mar-
che pour quantite de peinture.

3 garages, $1,200, Montreal, (pres 209
rue Poupart). Proprietaire: Mile M.

Poupart, 234 rue Iberville. Entrepre-
neur general, magon, charpentier. Gau-
thier, 206 rue Cadillac. Sur le marche
pour matfiriaux.

Residence. $5,600, Trois-Rivieres,
(Hainte-Cecile). Proprietaire et en-
trepreneur general: Albert Gervais.
Le proprietaire est sur marche pour
peinture d'interieur, ferronnerie, meu-
b'.es de maison, papier noir, 3 epais-
seurs.

Chemin Saint-Vincent de Paul, pro-
prietaire: Conseil municipal. Maire:
J. W. Levesque, notaire. chambre 712,
83 rue Craig Ouest. Montreal. Secretai-
re-tresorier: Jos. Auclair, Saint-Vin-
cent de Paul. Soumissions regues par
le secretaire-tresorier, jusqu'au 25
juillet.

Reparations a couvent Caile ouest),
Montreal, (rues Guy et Dorchester).
Proprietaires: Soeurs Grises. Adresse:
Reverende Soeur Framboise; architec-
te: Alphonse Piche, 33 rue Belmont.
Entrepreneur general: F. A. Grothe, 6
rue Cuthbert.

Residence, $4,500, Montreal, Boule
vard Decarie. Proprietaire: entrepre-
neur general, magon, charpentier, Ovi-
la Benoit, 245 Boulevard Decarie. Le
proprietaire donnera quelques petits
travaux a faire.
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Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 8 au 13 juillet 1918

Renonciation a la succession Ludger
Lamy, par Marie Limy, Leontine La-
ray et autres.
Vente—J. N. Blanchet a Louis J. E.

Giroux, 372, Bulstrode, $450, payees.
Obligation—Maxime Lafontaine el

ux. a Dr P. U. Garneau, 1-3 ouest 171,

Bulstrode, $900.

Transport—Mme Louis Cote a Mme
Adelaide Hould, sur Calixte Belleau,
$555.

Transport de droits de succession
par Francis Dion et al. a Mme H€loi-
se Mailhot, de leur part indivis dans la

sucession Urbain Dion.
Testament—Georges Morin a Au-

guste Morin, 116 Saint-Paul.
Vente—Charles et Gustave Magnan

a Emile Magnan, p. 452 et 452a, Buls-
trode, $1,900, $200 acompte.
Testament—Mme Exina Poisson a

Dominique Lecomte, % indivis 51 et

52, Sainte-Victoire.

Vente—Dominique
cien Boucher, p. 51,

$25, payees.
Transport—Hubert Anctil a Dolphis

Saint-Laurent, sur Donat Boutin, $800.

Lecomte a Lu-
Sainte-Victoire,

ARTHABASKA

Raport de la semaine finissant le 13

juillet 1918

ACTION EN COUR SUPERIEURE
(Comte d'Arthabaska)

Alphonse Lupien v. Freddy Pailly, St-

Valere de B., $150.

.1 Amedee Beauchesne v. Calixte He-
bert ,Saint-Rosaire d'Arthabaska,
$209.33.

Ernest Cantin v. Hector Muir, War-
wick, $350.

Joseph Gervais v. Dame Maranda et

vir, Sainte-Elisabeth de W.. $500.

Elphege Boucher v. Dolphis Boucher et

Agar Boucher et Felix Bergeron, et

al, mis en cause, Saint-Valere de
Bulstrode, saisie -revindication, $188.-

66.

COUR DE CIRCUIT

Delphine Boutin v. Ludger Lefebvre,
Victoriaville, $4.76.

Miles Eva Marchessault v. Edouard
Morin, Warwick, $34.00.

Henri R. Dufresne v. Louis Frechette,
Saint-Rosaire, $31.52.

Edouard Demers v. Dame Victoria La-
haye, Victoriaville, $15.60.

COUR DE CIRCUIT
(Jugements rendus)

Paul Duchaine v. Ernest et Oscar La-
combe, Plessisville, jugement contre
les defendeurs conjoints et solidaires,

pour $98.60.

DECLARATION DE SOCIETB

Caroline Chretien, 6pou.se judiciaire-
ment separ6e de biens de Paul Bou-

cher, faisant le commerce de mede-
cines patentees a Victoriaville. dis-
trict d'Arthabaska sous la raison so-
ciale de "The Boucher's Medicine Co.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Koustsky Nathan, 962 Saint-Jacques,
$2,000.

Pannes, J. J., 3021 Saint-Hubert, $50 .

Lord Atholstan, Cartierville, $15,000.
Collins, D. A., 683 Wellington, $2,200.
Alliance Immobiliere. 346 Hotel de

Ville, $75.

Deeary A., Olive Mme, 191 Clarenald,
$3,000.

Geo. Hall Coal Co., 211 McGill, $2,600.

Succession Ed. Roy, 468 Pare Lafontai-
ne, $25.

Quintin, A. D., C272 Sherbfooke, $100.
P. Lyall & Sons, 701 Transportation

Bldg.. $200,000.

Lumberg, Max., 263 Dorchester, Est,
$100.

C. P. R., $80.

Dagenais, Jos., 2925 Drolet, $50.

Joly, Severin, 246 Mazarin. $150.
Brennan, Thos., Mile, 2496 Waverlly,

$25.

H. Harris, 1345 Saint-Laurent, $100.
Mount Royal Color and Varnish Co.

Ltd., 195 Dorchester Est. $500.
Can. Vickers, Ltd., 3072 Notre-Dame

Est, $1,000.

Boivin. Chas., 88 Palin, $50.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
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Le Magasin sans

Poussiere

On ne peut jamais chasser la

poussiere du magasin, mais
on peut la controler dune

fagon effective par l'emploi du

Vernis a Plancher

STANDARD

qui, lorsqu'il est applique a vos

planchers, abat et retient 90% de
la poussiere atmospherique. G'est

la une condition d'affaires que la

vadrouille demodee et le plumeau
a epousseter ne peuvent jamais
atteindre. Ces derniers ne font
que soulever la poussiere qui va se

poser a cote.

Le vernis a plancher est economi-
que. Un seul gallon suffit pour
500-700 pieds carres de plancher
ou d'etagere, et dure pendant plu-

sieurs mois. II peut s'appliquer

avec une vadrouille a plancher or-

dinaire. Pour conserver en bon
etat les surfaces qui en sont en-
duites, tout ce qu'il est necessaire
de faire, c'est d'oter regulierement
avec une brosse ou un balai rigide

la poussiere et la salete qui s'y

accumulent.
Les planchers traites avec du Vernis
a Plancher Standard aident a aug-
menter l'etat de fraicheur et de
douceur du magasin, et a conser-
ver plus proprement et en condi-
tion qui le fait vendre plus rapi-

dement, le stock sur les rayons.

Vendu en bidons de un et quatre
gallons, et en barils et demi-barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes
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Pour le profane, toutes les limes

sont semblables, mais les meca
niciens experts vous diront
qu'ils preferent travailler avec

les Limes "Famous Five".

L'acier entrant dans leur fabrica-

tion est fait cTapres des formules

speciales qui ont prouve etre les

meilleures apres bien des annees
de recherches et d'experience

pratique.

Chaque lime est bien equilibree,

affilee et durcie. Elle coupe en
consequence d 'une fagon efficace

et dure longtemps.

II y a dans cette ligne, une telle

variete d'especes, qu'un acheteur
peut choisir une lime pour chaque
genre de travail et etre sur qu'elle

repond exactement a ses besoins.

Et c'est pourquoi, vous pouvez
toujours satisfaire un client avec
les Limes "Famous Five".

Specifiez-les en donnant vos com-
mandes a votre fournisseur.

Ce sont.

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

et
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX

jour da juin

jour de juin

Coal Co . M!ontr€aI, J. B.

Oscar Dubreuil, file le 21

DISSOLUTIONS—
Faerman, ffle lo 2C>p

Taerman, file le 26

1918.

rfaint-Andre
Thouin et

juin 1918.

I'.alinsky et Beiss, bouchers, David
Beiss. Murnie Shapiro, separe de
hiens de Benny Balinsky, file le 21e

jour de juin 1918.

Walter Mackenzie et Fenwick Cutting,

Walter MaeKenzie, Fenwick Cutting,

file le 25e jour de juin 1918.

McGuire et Cuddiby, Timothy McGui-
re Michael Robert, Cudditry, file le

26e jour de juin 1918.

Chas. E. Lord, Spicier, Charles Edou-
ard Lord, Alphonse Lord, file, le 27e

jour de juin 1918.

Blendinet Corbiel, Ltd., Francis Tru-
del, liquidateur.

NOUVELLES FIRMES
Le main & Co., Eairman Wong, Chung
man Wong Buck Tun, Bock Lin,

Wong Ting Lat, Lee Buck Tong.
Henry Seet Foon, tous maries en
Chine, depuis le 7e jour de juin 1918.

Tuttles Elixir Co., 1029 Tupper, Incor-

poree dans le Massachusetts, E.U.A.,

le 8e jour d'octobre 1915.

Alex B. J. Moor, agent en chef de la

Can. Waggons Works, Montreal,
John Patrick McGreevy, Emelie Des-
rocher, tous deux en corramunaute de
hiens. depuis le 25e jour de juin 1918.

Laporte Irwins, Ltd., Montreal, incor-

porate par lettres patentes federales,

le 3e jour" de novembre 1916. John
Irwins. vice-president.

M"Keowns, Ltd, Montreal, incorporee

par lettres patentes federales, le 30e

jour d'avril. Jas. H. McKeown, pr§-
sident.

Melrose Shoe Store, Frank Mason De-
Lancey. separe de biens. James Leo
Fish, separe de biens. depuis le 25e

jour de mai 1918.

Thompson & Mclntyre Reg'd.. Mont-
real, Geo. Allen Thompson, Wm.
Geo. Mclntyre. tons deux separes de-
puis le 25e jour de juin 1918.

Brissette & frere, repareurs de pneus,
Louis Brissette, celibataire. Avila
Brissette, en communaute. depuis le

26e jour de juin 1918.

Montreal Pleating and Button Works,
Montreal, Louisa Ha'movitch. sepa-
ree de biens de Louis O Halmano-
vitch, depuis le 28e jour de juin 1918.

Coudry et Lapointe, mines, Alfred Cou-
dry & Common Joseph R Lapointe.
veuf, depuis le 25e jour de juin 1918.

Lawrencp et Robitallle, Ltd., 162 Pe-
Sommier. incorpore' par lettres pa-
tentes provinciales. le 1 3e jour de
mai, Joseph Lawrence, secrStaire-
tr&sorier.

J. Wilson, Combustible, Jos. Wilson de
Hudson,en communaute. depuis le 29e
jour de juin 1918.

P. Pasten & Co., Ltd., incornor^e par
lettres patentes federales, le 12e jour
d'avril, Peter Garbarino, vice-presi-

dent.

A Fichaud & Co., Spiciers, Anathalie
Fichaud, sSparee de biens <V.i Emma-
nuel Henrichon, Marie et Berthe
Henrichon, tous deux celibataires,

depuis le 27e jour de'juin 1918.

Brodies. Ltd., incorporee par lettres

patentes federales, le 12e jour de f£-

vrier 1918. James Brodies, president.

Masterman, Ltd., 500 Notre-Lame O..

incorporee par lettres patentes fede-

rales. le 8e jour de mai, 1918. C. Ha-
rold Skelton, president.

Xadon & Ingley, provisions, Montreal,
Pacifique Nadon, Adolphe Ingle\ Had

puis le 24e jour de juin 1918.

kittle Russian Dramatical Troop, Paul
Babich, Kalarina Alomanuk, Nazari
Chermji, Joseph Kropwnitsky. Alex.

Petrick. Toliana Kovalaya, depui* le

14e jour de juin 1918.

M Argyrakis & Co., CrSme & la glace,

cigares et bonbons, Petros Argira-
kis. en communaute, Michael Arary-

rakis, celibataire. depuis le 28e jour

de fevrier 1918.

The Competition. Montreal. Bennie
Kimmelfeld, en communaute. depuis
le 26e jour de juillet 1918.

Wineberg. en communaute, depuis le

26e jour de juillet.

Electric Welding and Shipbuilding Co.

of Canada, Ltd., 14 rue des Jures, in-

corporee par lettres patentea federa-

les, le 5e jour de juin. Thos. Hall,

gerant.

De nos jours, les gens sont k la recherche du nou-
veau. lis desirent plus que jamais que les murs de leur

maison refletent leur individuality et leur bon goOt, et

ils trouvent de quoi contenter leurs desirs dans les

Papiers a Tapisser STAUNTON

Ce sont des Papiers a, tapisser qui plaisent de suite

aux gens les plus difficiles et dont les prix varient des

papiers sani'' fond les meilleur marche, jusqu'aux articles

de la plus bells qualite de dessin et de preparation.

Une ligne speciale de papiers de 21 pouces est mon-
tree, qui est d'un merite particulier et d'une origine inte-

ressante qui place une nouvelle marque de perfection

sur les Papiers a tapisser de fabrication canadienne.

Les papiers "tout rognes" de Stauntons augmentent
les ventes et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons, il vous

rendra bientot visite.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prfttes a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a DouMer
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin ft Papier, Jollet-

te. Qu6.

Treillage en Fil de Fer

MARQUE "ORB"
Ecrivez pour recevoir la liste de notre stock

JOHN LYSAGHT, LIMITED
MANUFACTURERS

BRISTOL ET NEW-PORT

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Gerants pour le Canada
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ASSURANCES

Automobiles
Assurance
couvrant

contre

L'incendie, PExplosion, Ie Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VI£,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Secrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
.). -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

FerronnerieetQuincaillerie.Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Not 232 a 239 rue S.-Paul
Ventet 1! et 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fail benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Compta ble I ncorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteura

U. RUE S.-FRANC01S-XAV1ER - MONTREAL
. Telei hone MAIN 2701- 9

ssetelegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQLJET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent. Collection

Chambre 501

120 St Jacque, MONTREA

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a. l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis k la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Li

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

L'AssuranceMont-Royal
Compagnie Independante (Incendiei

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. McDonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S -Pierre), MONTREAL

V: jo Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0fJ

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Montrea
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal
A part de ses 97 succursales dans les princlpales

villes du Canada la Banque Molsons a des agents
et des representants dans les principales parties
du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-
lites de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.
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SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN I860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a teus nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rambour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Unig at au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces da large,

RAIL8 an "T" da 12, 18, 28 et 40 livraa a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.-- Mines de oharbon.
Hauts-Foumeaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminolrs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q17> 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1' agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: Prion, sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, vice-president du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,

Chef Departement de Crtdit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M.

M.-M. LAROSE,

ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse* et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'aetif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillanoourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Suocursalee et Agences au Canada
48 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par ann£e un interit au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays strangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS THL1GBAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui tout

confiea, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, le 17 juillet 1918.

II afalluneuf jours en moyenne pour arreter les pre-

cedentes offensives allemandes. Cette fois, cinq heu-

res ont suffi a Foch pour amener sur le point de choc

les reserves et declencher a la maniere d'un "swing"

la contre-attaque foudroyante qui l'a brise net. Telle

elle est la constation qu'il est perinis de faire au deux-

ieuie jour de la bataille ; il n'en faut davantage pour en-

gager les baissiers a se eouvrir. Gens prudents, ils sont

avertis qu'il suffirait d'une victoire pour determiner en

Bourse un revirement dont ils ont tout a craindre.

L 'element de baisse a grandi demesurement ees der-

niers temps, le decouvert de la clientele est enorme, les

profesionnels de la baisse le savent, ils sentent que

leur position est dangereuse. lis ont comme on dit les

oreilles dans le crin, la moindre nouvelle favorable

leur fait prendre peur.

A la fin du premier "round" il n'est guere prudent

de prejuger du resultat final d'un combat de boxe ; la

premiere phase de la bataille nous ayant ete favorable,

il est peut-etre trop tot encore pour chanter victoire.

Nous avons bien remporte la premiere manche, mais el-

le nous a coute des plumes et la partie n'est pas finie.

L attaque entre Chateau-Thierry et Reims n'est peut-

etre qu'une feinte. Les Boches sont arretes, mais ils

out tout de menie avance et nous avons reeule d'autant.

Le resultat est enorme, sans doute, mais il faut le re-

connaitre negatif, puisqu'au lieu de se rapprocher, Ber-

lin s'eloigne.

Les Americains ont sous le feu la plus belle tenue, il

en est arrive cent mille en France pendant la semaine
qui se termine et cent mille autres arriveront pendant
la semaine qui commence. C'est plus qu'il n'en faut

pour avoir confianee et conserver son optimisme. La
victoire est certaine, si nous ne l'avons pas cette fois,

nous L'aurons la prochaine. En attendant, la guerre con-

tinue.

H. M. CONNOLLY & CO.

AUX PORTEURS DES BONS DE LA VICTOIRE

On vient d'attirer l'attention du ministre des finan-

ces sui' le fait que d'assez nombreux porteurs d 'obliga-

tions do rEinprunt de la Victoire semblent ignorer que
les coupons sont payables semi-annuellement. Le pre-

mier coupon etait du et payable au ler juin dernier.

Pour encaisser I'interet ,il suffit de detacher le cou-
pon et de le presenter a une banque.

NOUVEAU CONTROLE ETABLI AUX ETATS UNIS

Le president Wilson a signifie cette semaine, le de-
eret en vertu duquel il prendra desormais et pour la

duree de la guerre, le controle de toutes les lignes te-

legraphiques et telephoniques des Etats-Unis.
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX
NOUVELLES FTJRMES

& Maleck, restaurant, Albert
Sallounn, Hasslhah Maleck, tons
deux ceJibataires, depuis le 18e .icuir

de mal 1918.

New Y.u-k Lad j Wear
Sophia Caplan, separee d<> biena

d. Joseph Cliff, Samuel Abraham,
separe d<' biens, depuis !<• 28e jour
de juin 1918.
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MACHINERIE
DE

TOUTE DESCRIPTION
NOUVELLE ET RECONSTRUITE
Machines a sucre Equipement d'usine de force mo-

trice
Machines a mines _ „ ,.

Equipement d atelier de machines
Machines pour fonderie

Equipement electrique
Machines pour briqueterie Equipement de chemin de fer

Moulins a ciment Equipement de bateaux a vapeur

Broyeurs de roche Equipement agricoie

Appareils a distiller Produits de fer et d'acier

Nos ingenieurs sont a votre service.

Adressez-nous vos demandes de renseignements.

Nous sommes en mesure de vous economiser

de Vargent.

York Mercantile Co., Inc.

21 Park Row, New-York
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LaNeilleure Qualite

PEINTUREetVERNIS

Tous Les Usages
A VENDRE CHEZ LES MARCHANDS DE PEINTURE

i
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im*os n*BK

ACCOUTREMENT DE CHANTIER
NOUS SOMMES EN MESURE DE REMPLIR
VOS COMMANDES DANS TOUTES LES

LIGNES DE VETEMENTS TELLES QUE

:

Gants et Mitaines, Pantalons, Mo-

cassins, Bas de Chantier, Souliers

en Cuir a FHuile, Tricots, et autres

specialites.

COMMANDES PAR MALLE REMPLIES AVEC SOIN

ACME GLOVE WORKS, LIMITED,
MONTREAL
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Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous traversons il n'y a rien de meillour pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers les eonsommateurs recherchent avee raison les poudres a limonade. Aueune de eelles-ci,

surement, ne vaut la celebre

Poudre Messina
grace a laquelle, en un

breuvage a tres peu

de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

ch e depuis 43 ans.

La recette pour faire

une bonne limonade

a l'aide de c e 1 1 e

poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a, deux

cuillerees a the dans

clin-d'oeil, on peut

•\Wt MESS/A/4

LfMONADE POWDER

r°senheim*jona5

Montreal

^Ostprâ tk:althino 1
F°" EVENING PARTIES

preparer un excellent

un verre d'eau.—On
fait un demi-gallon

de Limonade avec

une seule boite. —
Toutes les menageres

demandent la Pou-

dre Messina.

Pendant les cha-

leurs l'appetit de-

mande a etre aiguise.

Rien n'est meilleur

que la

H["

DEWS
pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a Pavoir
en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint Paul Quest, Montreal

**KT, MEAT, CHOPS, STf

HSU, CURRIES, SOUPS, SlUttl

Habsolutelt PURE, w
JBEST SPICES, posuuing apecaWF
** be found in any other SAUCE.

SOLE MANUFACTURERS

1 JONAS &
I MONTREAL, CA*
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La ChoUCrOUte est Hollandaiaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai.—La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,
permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a retranger."

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le
rapipement, car Tapprovisionnement est limi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

"Le Sceau de la Qualite"
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de merchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d'aprfcs les dernlers renseignements_ fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WAI TER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pain3 de %
livre et de V*. livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
baites de 1-5,

%. %, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat sn:re,

Caracas, Vi et

V4 de lv.. bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la bolte ..1.45

Caracas Tal^ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . »76
Caracas Assortis

33 paquets par
bolte, la bolte . 1.3*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,
la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,
la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

registered
Trade-mark

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (EtiquetU rouge) paquets
de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Superb, paquets de 8 livras . . . . 2.70

Paquets de 6 livres 5.80

Crescent, paquets dj 3 livres . . . 2.76

Paquets de 6 livres 6.40

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1 hi livre '.
. .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursSe pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant hi dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaire8 "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —

16

2

2%
6

2

8

2

4

8

16

2

4

OZ.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Rondes Quintessences

Carrees Quintessences
Carrees Quintessences,
bouchons emeri
Carrees Quintessences,
bouchons emeri
Anchor Concentre

oz. Golden Star "Double Force
oz. — — —

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.26 a
— au gallon, de 8.00 a
Memes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.30

4.00

7.60

14.60

2.4«

2.74

4.61

l.M
8.06

8.00

5.00

9.0«

1.20

2.U
3.(0

7.20

'0.96

1.76

3.25

6.76

.0.96

.1.75

.3.26

.575
0.66

.0.95

34.00

24.00

tOUR

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien «r»n-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers - MONTREAL

DWIGHT5

UNE CHOSE PETITE A VOIR-IMPOR-
TANTE A TROUVER

"Comment aimez-vous cela?" disait un epicier a un client,

et il lui tendait un pot contenant des confitures.

Le client prit le pot. II regarda le nom, ensuite il re-

garda le haut, et dit: "qu'est-ce que e'est que cela?"

"Oh! rien," repondit I'epicier. "Voyez-vous, on m'a dit

que lorsque les gens choisissaient un pot scelle de n'im-
porte quelle sorte, ne contenant pas de matiere disant ce

que e'etait, ils regardaient invariablement le nom. En-
suite, ils REGARDAIENT TOUJOURS AUTOMATIQUE-
MENT LA PARTIE SUPERIEURE. J'ai essaye de I'e-

viter, mais j'ai reconnu que I'homme qui m'avait dit ce-
la avait raison. Cela a son importance neuf fois sur
dix."

Cela est absolument vrai; et pour cette raison, la ques-
tion du BOUCHAGE d'un pot d'une fa$on soigneuse,
propre et attrayante, constitue un des plus importants
facteurs, et lorsque vous insistez sur I'emploi des CAP-
SULES ANCHOR, en donnant votre commande de mar-
melade, vous faites exactement ce qu'il FAUT, pour fai-

re AUGMENTER vos ventes AUTOM ATIQU EM ENT, et

AJOUTER ainsi a vos profits, PARCE QUE: Les pro-
duits convenablement prepares et scelles avec des CAP-
SULES ANCHOR ne peuvent manquer de devenir popu-
lates parmi vos clients. Et e'est pourquoi, "La Capsule
sur un pot est une chose PETITE a voir MAIS IMPOR-
TANTE A TROUVER."

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

Baking sodA

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

SO Chemin Dovercourt
TORONTO (ONT.)
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Les Amateurs de Qualite l'apprecient

Les gens qui recherchent et demandent les produits alimentaires veritablement de
premier ordre, trouvent dans le

Beurre de Sucre a la Creme
IMPERIAL

de CHARBONNEAU
un degre d'excellence qu'il est difficile d'egaler.

BSJiaSS

^

C'est pourquoi les bons epiciers de partout re-

connaissent qu'il est si profitable de mettre en
evidence regulierement le Beurre de Sucre a la

Creme de Charbonneau.

Vous devriez commander aujourd'hui un appro-
visionnement d'essai.

Prompts envois. Prix corrects.

Charbonneau, Limitee
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries

Raffineurs de Sirop

330 Rue Nicolet, MONTREAL

Le The de Ceylan et des Indes

PRIMUS
NOIR ET VERT NATUREL

a prouve sa superiorite en devenant le favori des consommateurs.

Les soins apportes a sa culture, a son triage et a son melange en font le

meilleur the au monde, qui repond au gout des plus difficiles.

Proposez ce the a vos clientes, quand elles en auront fait l'essai, elles n'en
voudront plus d'autre.

Demahdez nos cotations et echantillons

EEH3EZ3i

mam L. Chaput, Fils& Cie., Limitee

SEULS DISTRIBUTEURS

MONTREAL
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V«rr»is a ohauMuros. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

J2.B0.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Roast —
Boast .

.

Roast . . .

.

..%s.

. Is.

.. 2s.

2.90

4.45

9.16
Langue,

— en verre . .

— en verre .

.

Jambon et pate

Poor
Small
Medium
Large
No. «4 Jars
No. C6 Jars
No. M Jars
No. 67 Jars
No. 68 Jars
No. 69 Jars
Molasse Jugs
Jarres, V4 gal. 1

Jarres, V4 gal. 1

2 dos. a la calsse 15.0?
— 12.00

— 18.00
— manquant
— manquant
— 80.00

— 86.00

— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant

Pts Perfect Seal, 1 doz. a $38.00 par
grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $46.00 par
grosse.
— — — Vi llvre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzalnes par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par calsse.

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" Vi pt. a $15.00 la grosse,

3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Roast 6s. 84.76

Boeuf bouilli Is. 4.41

Boeuf bouilli 2s. 9.00

Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gel§e Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de

66 livres, 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.30

do, boltes plates, 51 livres, 2 dou-

zaines, la douzaine 2.96

— a la Vegetarienne, avec sauce

tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

_; .
C L A R

. . .Vis. 2.91

.. Ma. 1.76

de veau
Vis. 2.26

Jambon et pate de veau . . . Mis. 2.26

viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jarr bon, langue
veau gibier V4s. 0.76

— — — en fer'i.ianc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. Vis. 1.40

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue V4s. 2.16

Langues Vis.

— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc, Vis. 3.86

— — — ... .Is. 7.96

— — — ... Mb. 12.45

— — — ... .2s 16.96

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size IVi 14.60

— — —
. . .2s. 17.50

Mince Meat en "tins" cache-

tees hermetiquement .

.

Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse

Corned Beef Compresse

Vis. 2.90

Is. 4.45

2s. 9.26

6s. 34.75

.14s. 80.00

— au lard, grandeur 1 Vi

Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 . . Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boltes de

fer-blanc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots en

verre Is. 4.16

Mince Meat
Mince Meat
Mince Meat

.Is. 2.96

2s. 4.46

6s. 12.95

*•&+?̂

«K5W!?3*to*»*«'

~, •,-„.,
|FAITAUCAHADA

LIMITED MONTHBAL pST 1«Jffl««« G0il>
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Craclioirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

"McCASKEY"
Systemes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

"•M'Caskey

" Representants pour la province u

Quebec, J.-E. Bedard, Boite 12 Fau-

bourg St-Jean, Quebec— E.-E. Pre-

court, 551 rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papiers

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE TOILE
A TOILETTE PARCH EMIN A JOURNAUX

D'IMPRIMERIE CARTON A LETTRES

Et tous les Papiers Importes

SACS ET FICELLES PAPETERIE

Et Papiers I mpermeables

MONTREAL17-19 Rue St-Therese,

CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.46

2s 6.96

Mince meat.

—

En seaux de 26 llvres 0.21

Eu cuves, 60 livres 0.21

Sous verre 3.46

KETCHUP AUX TOMATES

Bouteilles,

— 56" 16 — 3.60

BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — %, — 2 1.46

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.95

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Boltes carrees

Seaux 24 llvres 0.80

Seaux 12 livres 0.81

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz t.OO

Feves au lard, sauce tomato-

etiquette bleue, caisse de 66 1<-

vres, 4 douzaines a la calose, la

douzaine 0.95

do, 41 liv., 4 douz., la douz. V- J. 25

do, 40 liv., 2 douz., !a doui. 2"a 2.30

do, boltes plates, 49 liv., 2 douz.,

la douz fe's 2.96

do, rross --3, 9t Kv., 2 doux,

;» dous. . 3 36

do, grosses b> . . ., ; douz.,

la douz

do, grosses boltes, H:i liv., % aoi...

la dous. SC-.vO

FEVES AU LARD

Etiquette rose caisse de 66 liv

4 douz.. a in caisse, la douz...
do, 43 liv., 4 douz. a la caisse .

douz
do, 42 liv., 2 douz. a la caisse, la

douz , .. 1.35

do. boltes plates, 51 liv., 2 douz..
la douz 2A'-i

do, grosses boltes, 68 liv., 2 douz.,
la douz 2.95

do, grosses boltes, 96 liv., 1 douz.,
la douz 10 80

do, grosses boltes, 82 liv., % douz
,

h douz 1*00
Pork & Beans, Tomato, i % . . . . t.9J

Fork & Beans, plain, lVi 1.S6

Veau en gelee a.Od

Hachis de Corned Beef ....%« 1.85

Hachis de Corned Beef . . . lis. 3.70

Hachis de Corned B?: i ., 2s. E.46

Beefsteak et oignons %s. 2.{ .'

Beefsteak et oignor,;: .... Is. 4.*f>

Beefsteak et oignons 2u. $,4ri

Saucisse de Cambridge .. .. 1j. 4.46

Saucises de Cambridge .... 2s. 8 45

Pieds de cochons sans, c-s . . %e- 2.90

Prix sujets a chant.-ei.icnts san.-? avis
Commandes prises par les agents uu-
jettes a acceptation flr; La liaison,,
(Produits du Canada.)

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 I!

vre, c-s 30 llvres, la livre .. ..0.88

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.68

— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre 0.80

Etiquette Argent, paquet de 1 livres

c-s 30 llvres, la livre 0.86

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.86

— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livrs 0.68

— — — Vi livre, c-s 30

livres, la livre 0.68

— — — % livre, c-s

29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent,, paquets % livre

c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets % livre,

c-s 29V* livres, la livre 0.67

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.
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LES PRODUITS DE

CLARK

Aidez le

Controleur

des Vivres,

M. I'Epicier

en poussant

la vente du

SPAGHETTI
DE CLARK

avec sauce a la tomate et fromage

Vous n'avez qu'a mettre en eviden-
ce cette ligne et vous verrez bien
vite qu'elle constitue une des meil-
leures ventes et profitables.

Prenez-en en stock
a present

W.Clark Ltd.-Montreal

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Controleur des Vivres ayanl accorde les licen-

ces ci-dessus, les EPICIERS se trouvent pleinement
proteges pour la rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal TCleph. Main 436

Le Cacao et le Chocolat

deBaker

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ge sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan

Registered tie reelle de purete et
Trade-Mark

fie qUalite superieu-
re

;
prepares en eonformite avec

les lois des produits alimentai-

res purs de tous les Etats; ils

se vendent couramment et assu-

rent un rapide ecoulement de
stock.

WALTERBAKER &;C0. Limited
Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780

Demandez toujour* cette marque
Tel.

Laialle 02

Lemandez les

Saucisses

Etiquettes de

COTE&LAPOINTE
287 RUE ADAM, MAISONNEUVE

Manufacturiers de

Saucisses

speciales au
Pore Frais

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucissons de Bou-
logne et a l'Ail et jambon presse.

Toujours les Meilleures.
Vendez-ies et ayei des client! satisfaits

SlROP
PH <S©yi@lK®INI ET

: pi fom pi e de

9iBoft

GOUDRON

F0IEDEM0RUE
EteKATHXEU

MATHXEtTS
Syrup of Tar

cod ism 01

Nathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Vente pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poadree Nervine* de Mathieu, le tneilleur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, l
t
a
e
s
l
a
e
l
P
l
H
e°2
n
5
e
6

Service regulier et glace pure

TIECIMECO,LiTEO
Bureau principal:

280ST-JACQUES
Telephone Main 8605

8606
" 8607

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptei. Pat de Csmroisiiom
Demandei les priz par lettre.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Llste des prix pour Vest de Fort Wil-
lian, (cette dernlere vllle comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle. 48

bottes .... 8.78

— Reindeer, 48
boltes 8.4b

— Silver Cow,
48 boltes 7.10

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boltes 7.76

Marque Mayfower. 48 bottea .... 7.71
— "Challenge", "Clover", 48
boltes 7.M

Lait Evapore
Marques St-Charles.
Jersey, Peerless.

"Hotel", 24 bottes . . . 6.40

"Tall", 48 bottes . . . 6.60

"Family", 48 bottes . . 6.50

"Small", 48 bottes . . I .80

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

bottes |.TI
— "Petite", 48 bottes 6.0«

— Regal. 24 bottes 5.40

Cacao Marque Reindeer —
°4 crrandes bottes 6.7B

— Marque Reindeer, petites bot-
tes 6 00

Conditions: net. SO Jouif.

Lots de 6 bottes et plus, tret pay*
msqu'a 50 cents par cent. Le surpi'i

?era marque sur la facture. ',
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Appel pour Bebe Malade

UPTOWN 6185
Toujours en Service

Comite du Bien-Etre de
l'Enfance

Les bebes meurent actuellement a Montreal arai-

son d'environ 14 par jour.

Le Comite du Bien-Etre de l'Enfance demande a

notre population de tout faire pour diminuer

cette horrible mortalite infantile.

Si vous avez un bebe malade a la maison — ou si

vous connaissez un bebe malade, neglige ou ayant

besoin d'aide, — voulez-vous, s'il vous plait, ap-

peler le numero de telephone ci-haut.

A TOUTE HEURE — JOUR ET NUIT —
DIMANCHES OU CONGES.

et tout ce qui est possible sera fait pour sauver

cette petite vie precieuse.

LE COMITE OU BIEN-ETRE DE LENFANCE

iik^^^jiirar^r

P0WCER fOW*

Suggerez Klim pour Pique-
Niques

Quand votre cliente fait ses achats pour
les pique-niques de cet Ete, suggerez-
lui de prendre Klim. Klim occupe-
ra tres peu d'espace dans le panier du
pique-nique, mais paraitra davantage
au moment du repas. Lait separe pur,
pasteurise, sous forme de poudre, Klim
est commode et supprime le desagre-
ment des bouteilles renversees.
Quand votre cliente s'est servie de Klim une fois, iln y a pas d erreur, elle revient.

Chez vos fournisseurs.

CANADIAN MILK PRODUCTS
LIMITED

10-12 Rue St. Patrick. Toronto.
10 Rue Ste. Sophie, Montreal.

Egalement en stock chez W. H. Escott Co
Ltd., Winnipeg, Regina, Calgary, Edmon-
ton et Kirkland & Rose, Vancouver.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les «rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes specifies de
prix 61ev6s sort en vl-

gueur. et ils sont sujets

a varier sr.ns avis.

Levain en Tablettes

'Royal"

Caisse 36 paquets, a la caisse . . . 1.60

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz
J"

a la

1 doz. de 12 oz.-j cse
1 doz. de 16 oz. { 9.55

iiHiLTMEWHITtST IK.TCJ

Hagic

BAKING

P0WDEB
«5Eeeee*SS?

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.55

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caiase

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.15
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.55

5 caisses 4.45

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,
par caque 5.15

Barils de 400 livres, par baill . . 14.45

Creme de Tartre
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25
V2 lb. paquets de papier

(4 doz. a la caisse) . 6.35
% lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

Nouveaux prix du Soda Cauatiquo de
Gillett:

Franco
dana Qui-
et Ontario
La lir.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.1094

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de S

cents .... $3.4/

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $1.45

_ _ 120 — de % livre.. 1 .65

— — 30 — de 1 livre..

et 60 Daauets melanges. % livre 3.fifi

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4.80

2 doz pqts. % lb.

-4 doz. pqts. Y* lb.
Assortis, 25.50

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

b Poudre a Pate "Magric'",

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus) 1.01

BTBabbitts \

cm

1776
"f

SOAP POWDER

S.TBabb<H uT*

1

I

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 2.40
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C I LLETT'S
;G-S3-£>-£3-£}-£

&&ETTb
OtfW9

^'LLETT COMPANY LIMITOJ

Q^ TORONTO ONT [^SgB^

JLl/jJlCJ.t3ro • Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes onsiderees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure: et raeme si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de
pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

$?
s la lessive de gillett consume la crasse ?i

ewgillett company limited
TORONTO, OTNtT.WINNIPEG MONTREAL

- B-0-S>S-0-£3-Q-0-S>S-^H

LES HARENGS SAURS
MARQUE BRUNSWICK

ne sont qu'un des Aliments Marinsde premiere
qualite qui sont apprecies vivement partout ou
la qualite est jugee a sa juste valeur.

Les Epiciers qui ont cette marque en stock connaissent bien sa

popularite. lis savent combien elle se vend rapidement et combien
facilement elle apporte des renouvellements de vente, et ils savent
aussi que c'est un excellent producteur de profits.

Montrez dans vos etalages cette ligne favorite d*Aliments Marins.
La campagne de conservation de la viande vous aidera a en vendre.
L'excellente qualite qui lui est particuliere en assurera Tecoulement.

Commandez votre stock de la Marque Brunswick d'apres la liste

suivante:

y4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)
CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LA BONNE MANIERE DE CALCULER LES PROFITS

Ce sujet est d 'importance vitale pour tout marchand
du Canada. La comprehension incorrecte ou incom-
plete du pourcentage de profit et le defaut d 'observer
la methode voulue sont les causes qui ont mene a la

mine des milliers d'entreprises commerciales. La mar-
ge entre les profits bruts et les ventes brutes est bau-
coup trop petite pour admettre la moindre diminution,
surtout quand on peut l'eviter par un peu d 'etude et de
reflexion.

les livres d'ecole referent a cette question sous la de-

nomination "Pourcentage des gains et des pertes" et le

chiffre initial ou cout est employe comme base.

Certains textes de livres emploient comme base un
cout premier ou net et d'autres ajoutent une certaine

somme pour les depenses faisant un cout brut comme
base.

La plupart des exemples ont trait a des chiffres abs-

traits, citant des cas comme le suivant :

—

Si la population d'une ville augmente de 30,000 a 45,-

000 habitants, quel est le pourcentage de gain? Res-

ponse, 50 pour 100. Ceci, d'ailleurs, est correct, et les

mots "gain" et "augmentation" sont proprement em-
ployes a ce sujet, mais ceci n'a aucun rapport a la ques-
tion du pourcentage de profit comme applique aux
transactions commerciales portant sur de l'argent.

Avec le cout comme base, soit 100 pour 100, les ma-
nuels calculent que sj 25% sont ajoutes, le pourcen-
tage de profit est de 25 centiemes (25-100) ou un quart,

ce qui equivaut a 25 pour 100. Dans ce cas, nous de-

vrons considerer le cout comme 100 pour 100 et le pour-
centage ajoute de 25 pour 100, donnera un total de 125
pour 100. Le pourcentage de profits sera alors 25 pour
100 du prix de vente, ou 25-125, soft 1-5 ce qui don-
ne un pourcentage de 20 pour 100 de profit sur la ven-
te.

Un pourcentage de gain ou augmentation de plu-

sieurs 100 pour 100 est possible, mais comme le pour-

centage du profit est sur la vente, un profit de 100 pour
100 est impossible a moins que les marchandise ne
soient obtenues exemptes de frais. Les deux metho-
des sont scientifiquement correctes, mais nous n'entre-

prendrons pas ici une discussion academique. Le but
important a atteindre est purement d'aller vite dans
le:. affaires, et ceci peut etre accompli le mieux par
l'adoption universelle de la pratique du calcul du
pourcentage de profits sur les ventes.

Le pourcentage de profit et le pourcentage du cout
de tenir commerce seront calcules sur la meme base.

D'abord, considerons ce que nous voulons signifier

par cout. Presque tous les marchands considerent com-
me cout le prix de la faeture ou cout "premier", sans

l'addition de depenses de ventes ou autres, calculant

simplement le cout de livraison a leur magasin.
Toutes les depenses d 'exploitation, de magasinage,

do vente, de bureau et autres frais doivent etre inclus

dans la difference entre ce cout net et le prix de vente
net.

D 'autre part, les manufacturiers partent generale-

ment avec leurs depenses de magasin et d'usine et ajou-

tent a ceci tous les a-cotes directs resultant du place-

ment des marchandises entre les mains de l'acheteur.

Cela comprend les depenses de magasinage, de vente,

do bureau, d'empaquetage, de transport et diverses,

donnant un cout brut au-dessus duquel tout est profit.

Ce fait compte dans une certaine mesure pour la

divergence d 'opinion entre certains manufacturiers et

certains marchands de gros, sur cette question. Les
manufacturiers sont enclins a dire aux marchands de
gros qu'on fait sur leur ligne de marchandises un pro-

fit de 25 pour 100, alors qu'en realite, le profit brut
est de 20 pour 100 sur cette vente.

Quelques-unes des plus importantes raisons de suivre

cette methode de calcul des profits sur les ventes sont

le-: suivantes:

—

Ltatcfe

TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BO/VS PROF/TS
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Deux items de capital. calculait qu'il faisait 25 pour cent. A' la fin d'une pe-

Dans toute affaire, (nous voulons signifier plus par-
riod

+

e d°nnee, les ventes s'elevaient a $20,000. Le ge-

.. V v , , , , ,. .... ' rant dit a un actionnaire, le montant des ventes ainsi
ticulierement le commerce des marchandises), il est be- que le p0ureentage de profit.
soin de deux montants distincts de capital.. La preemption etait qu'un profit de $5,000 avait ete
Un item de capital pour placement en marchandise. realise, tandis que les livres ne montraient qu'un pro-

Un autre item de capital est necessaire pour depenses fi ' de $4,000, soit 20 pour 100 des ventes.

d 'operation telles que loyer, salaires, depenses couran- D'un article paru recemment dans un journal, nous
tes, frais de ventes et toutes autres depenses qui ne detachons ce qui suit: '"Vous trouvez dans toute arith-
sont pas chargeables proprement au compte de mar- metique, des exemples tels que le suivant: Un bomme
chandise. achate un cheval a $50.00 et le vend a $75.00, quel pour-

Tout capital investi dans les affaires doit produire centage de profit fait-il? Reponse : 50 pour 100." L'er-
un revenu convenable. Des dividende sont evidem- reur est fatale. Elle vous donne a prendre le profit
ment impossibles sur le montant entier de capital inves- sui une base anti-commerciale, et fait que beaucoup de
ti, a moins que tout ne soit considere dans l'etablisse- commercants pensent faire des profits beaucoup plus
ment des prix de vente. Si le pourcentage de profit est inportants qu'ils n'en font reellement. Cela les porte
calcule sur le cout de la marchandise seulement, il n'est a etre prodigues de depenses et les conduit souvent a
pas fait de prevision pour 1 'autre item de capital exi- une faillite qui aurait pu etre evitee avec un peu plus
geant des revenus. de connnaissance du calcul de pourcentage.

Les totaux des ventes sont toujours rapidement eta- Supposons qu'un homme veuille vendre un cheval
blis, mais le total des ventes journalieres et mensuelles sur la base de la transaction ci-dessus. Un agent a com-
est rarement, pour ne pas dire jamais, emarge dans les mission l'approche et offre de faire la transaction. II

livres des maisons de commerce. Ces totaux de ven- demande une commission de 33 1-3 pour 100.

tes ne constituent pas une base convenable pour tous A present, le proprietaire du cheval. avant en vueun
les calculs, et comment le cout pourra-t-il etre conside- profit de 50 pour 100. accepte la proposition, et l'agent
re s'il n'est pas eonnu d'une fagon precise par consul- ayant acheve la transaction fournit une facture comme
tation des livres de ventes? suit

:

Les depenses d'exploitation d'un commerce ne peuvent Vendu un cheval pour $75 00
etre trouvees que sur les ventes Commission 33 1-3 pour 100 . . . . . $25.00

Le pourcentage de depenses d 'exploitation d'un com- _ „ ~~

merce peut etre facilement obtenu, en divisant les ven-

tes brutes par les depenses brutes. Comme ce pourcen- Les livres du vendeur montreront un profit de 50
tag des depenses Test sur les ventes, il est preferable Pour 10° entierement mang6 par une commission de

de s'en tenir au pourcentage du profit sur la vente pour
3
f *? f

our 10
?- Est-ce 1A un bon calcul 1 Non certes,

s ... . . -, ,, , . , et e est cependanl la maniere de Eaire de neuf sur dixeviter toutes erreurs et pertes provenant de lemploi de ,i„„ „„,;,„ ,,,,,. . ,, . ,-
1 ^ ^ (tes petits marcnands qui eonsiderenl cette question

toute autre methode. de peu d 'importance.
Le fait qu 'un profit n 'est realises que quand une ven-

te est reellement faite demontre encore que le prix de
Calcul des Profits sur les ventes

vente est le veritable facteur de base pour le pourcen- Calculez toujours vos profits sur les ventes. Alors
tage du profit. V(,us agirez surement. Pour obtenir le pourcentage

_., , .. , ,
correct de profit sur une transaction, soustrayez leRemuneration des vendeurs Cout du prix de vente. ajoutez deux zeros a la diffe-

Le salaire ou autres formes de remuneration des ven-
renee (jf divisez par le piix de vente.

deurs est toujours calcule sur la vente et le montant en Exemple No 1
est toujours base plus ou moins sur un pourcentage du
total des ventes.

Un article t
'

,,^,t, '

$5 -00 ( '' se vend, A $6.00. Quel esl le
pourcentage de profit? Reponse, 162-3 pour 100

Taxes d'affaires Maniere de calculer six dollars moins $5.00 lais-

Les taxes d'affaires ou autres de nature similaires
St ' nt

J}};^ ,

(lt '

Profit -
r " dollar divise decimalemonl

sont imposees sur un certain pourcentage des ventes ^Cettel^L! I'^i Tlf'
l6^9

n
VmU W

n r. , . . .

Uette operation est simple et elle est tellement impor-annuelles. De meme si des taxes speciales sont impo- tante que nul marchand ne devrait L'ignorer.
sees par l'etat sur les ventes d 'articles speeiaux. tels

que les revolvers, etc., le montant en est toujours un Exemple No 2

certain pourcentage du prix de vente et non un pour- Un article coute $3.75. Combien doit-on le vendre
centage du cout. pour obtenir un profit de 25 pour 100 ! Reponse $500
Les reSu.UtS du ca.cu! d^p_age du profit Sur U don^t^^ge^S^^^^SJ

75 pour 100. 1 pour 100, 5 cents et 100 pour 100. s.yoo.
L'exemple suivant montre la plus grande securite Par t,01l1n '- si vous marquez vos marchandises comme

qu'il ya de calculer sur les ventes. Le gerant d'un
tro

P.
do lnarehail(1 s le font, en ajoutant 25 pour 100 au

commerce vendait un article qui coutait 80 cents pour 3?^^ °;
,tien,,n ' z M &* de vente de $4 69, soit

<ti on a * Koco * 4. j i.-. , 1
al cents de moms que parla mdthode precedente la-$1.00 et basant son pourcentage de profit sur le cout, quelle est correcte?
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Quand vous prenez 25 pour 100 du prix de vente, cal-

cules selon la premiere regie, vous avez encore votre

cout intact. Prenez 25 pour 100 de la seconde somnie

et voyez si le cout demeure.

Le tableau suivant montre le pourcentage du cout

qui doit etre ajoute pour procurer un profit donne sur

la vente

:

5% ajoutes ou cout donnent 4% de profits sur le prix

m 7 de vente

10 9
1 i

12i/
2 iiy8

< <

15 121/2
< <

16 2-3 141/4
< <

ny2 15
«<

20 16 2-3
< <

2& 20 ^'

30 23
« t

33 1-3 25 <<

35 26
<<

371/2 27i/
2

<<

40 28i/
2

< 1

45 31 «<

50 33 1-3 < <

55 35V2
i i

60 37i/
2

< •

65 391/2
t i

66 1-3 40
<<

70 41 n

75 423/4
i <

80 44y2
et

85 46 i<

90 47i/
2

«

<

100 50 et

NOUVEAU REGLEMENT ADOPTE POUR LA VEN-
TE DES OEUFS ET LEGUMES AU POIDS

Les patates, les choux, les oignons, les betteraves, les

carottes, les navets, les panais, les poireaux, les oeufs,

le gibier et les volailles se vendront dorenavant au
poids dans la cite de Montreal, en vertu du nouveau re-

glement adopte recemment par la commission adminis-

trative et sanctionne, mardi, par le conseil de ville. Ce
nouveau reglement a vu le jour a la suite d'une motion
de l'eehevin Sansregret, president de 1 'Association des
Epiciers, il y a un mois environ.

Le texte du nouveau reglement se lit comme suit

:

Reglement amendant le reglement No. 296, concernant
les marches, tel qu 'amende par les reglements Nos
302, 320, 368, 386, 396, 452, 456 et 641.

II est ordonne et statue comme suit :—
ARTICLE 1.—Les sections suivantes sont ajoutees

dans ledit reglement No 296, apres la section 27

:

"Section 27a. — Dans la Cite, les legumes suivants,
lorsqu'ils sont detailles, doivent l'etre au poids >

(a) Les patates, les choux de toute sorte.

(b) Les oignons, les betteraves, les carottes, les na-
vets, les panais, les poireaux, excepte si ces legumes
sont vendus avec leur tige verte."

"Section 27b. — Dans la Cite, les oeufs, le gibier et
les volailles, lorsqu'ils sont detailles, doivent l'etre au
poids.'"

ATICLE 2. — La section 48 dudit regement No 296,

telle qu'amendee par les reglements Nos 302 et 320, est

remplacee par la suivante :

—

"Section 48. — Les sommes suivantes sont les droits

qui seront demandes et percjis par les differents com-
mis des marches pour 1 'occupation, par des cultiva-

teurs, de places pour y vendre et delivrer des marchan-
dises ou provisions quelconques sur lesdits marches,
comme il est ci-apres mentionne, et tels droits seront

payables d'avance et pergus chaque jour, par lesdits

commis; et ces derniers apposeront a l'exterieur, sur le

cote droit (arriere-partie) de la voiture, une estampil-

le attestant les. prix payes, et quand il n'y aura pas de
voiture, l'estampille sera apposee, sur les boites, pa-

niers, etc., aux marchandises ; — et quiconque empe-
chera l'apposition de telle estampille ou l'enlevera

pendant qu'il est sur le marche, ou la fera servir a l'u-

sage de quelque autre personne, sera passible de la pe-

nality ci-apres mentionnee :

—

Interieur dun marche

(1) Pour une place de trois pieds de largeur, pour
la vente de beurre, d 'oeufs, de volailles, fromage, miel,
^ire d'abeille, laine filee, toile, plume, le produit des
fermes des vendeurs, vingt-cinq cents par jour;

(2) Pour une place de trois pieds de largeur, pour
les cultivateurs qui apportent au marche, en meme
temps que d'autres articles, les debris de cochons, tels

que palerons, eotelettes, filets, echines, saucisses, bou-
dins, cretons, pannes, tetes et pattes pour etre vendus
au morceau ainsi que des cochons en entier, vingt-cinq
cents par jour.

Exterieur d'un marche

(3) Pour une place, a etre occupee par des cultiva-
teurs qui sont en voiture, pour la vente des produits
de leurs fermes, vingt-cinq cents par jour

;

(4) Pour une place, a etre occupee par des cultiva-
teurs qui sont en voiture et qui apportent du boeuf en
quartiers, lorsqu'il n'y a pas plus de huit quartiers,
vingt-cinq cents par jour; mais quand il y aura plus
de huit quartiers, il sera paye pour chaque quartier en
sus de ce nombre, cinq cents par jour;

(5) Pour une place, a etre occupee par des cultiva-
teurs qui sont en voiture et qui apportent des carcas-
ses entieres de cochons, moutons, veaux, lorsqu'il n'y
aura pas plus de deux carcasses, vingt-cinq cents par
jour, et cinq cents par jour pour chaque autre earcas-
se

;

(6) Pour une place de quatre pieds de largeur pour
les cultivateurs qui apportent au marche, en meme •

temps que d'autres articles les debris de cochons, tels
que palerons, eotelettes, filets, echines, saucisses, bou-
dins, cretons, pannes, tetes et pattes, pour etre vendus
au morceau, ainsi que des cochons de lait, et des jam-
bons en entier, vingt-cinq cents par jour

;

(7) Pour une place de quatre pieds de largeur, pour
la vente de fruits sauvages ou pour la vente de quel-
ques articles no'n enumeres ci-dessus, vingt-cinq cents
par jour.

(8) Pour une place de quatre pieds de largeur, pour
les cultivateurs arrivant en ville par bateau ou
chemin de fer, sans voiture, avec du grain, des pata-
tes, navets, ou autres legumes en poches, il sera paye
vingt-cing cents par jour pour les premieres vingt po-
ches, et un cent en plus par jour pour chaque addi-
tionnelle. "•
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ATICLE 3.—La section 76 dudit reglement No 296,

telle qu'amendee par les reglements J^os 302 et 320,

est remplacee par la suivante

:

"Section 76.—Les dits commis sont autorises a exi-

ger et recevoir un droit de trente-cinq cents pour le

compte de la Cite de Montreal, pour le pesage de toute

voiture contenant du foin on de la paille ,excepte

dans les cas prevus par la section 88 du present regle-

ment."
ARTICLE 4. — La section 88 dudit reglement No

296 est remplacee par la suivante :

—

"Section 88.—Les commis de la pesee du marche a

foin ou de toute autre pesee appartenant a la Cite exi-

geront un droit de dix cents pour le pesage de toute

charge de charbon, ferraille, pierre, bois ou articles au-

tres que ceux ordinairement vendus sur les marches, de
meme que pour le pesage de chaque charge de foin ou
de paille pressee, vendue et livree par des commrgants
tenant un magasin ou une boutique dans les limites de

la Cite."

ARTICLE 5.—Le present reglement fait partie dudit

reglement No 296, qu'il amende, quant a la penalite et

a toute fin que de droit.

LE ROLE IMPORTANT DES CHAMBRES DE COM-
MERCE

REDUCTION DE LA PRIME D ASSURANCE

Les pertes causees par le feu sont reparties sur chacun.

Le plus grand obstacle aux mesures preventives con-

trt le feu est le manque de concevoir la veritable place

et fonction de 1 'assurance. La purpart des gens se fi-

gurent que les pertes, causees a une maison par le feu,

ne representent que la difference entre la valeur ac-

tuelle detruite et la somme pour laquelle elle est assu-

ree. L 'Assurance ne restaure pas la propriete brulee,

ni previent la perte encourue. Elle repartit les dom-
mages entre plusieurs personnes, au lieu de les laisser

a la charge d'une seule. La compagnie d'assurance

n'est qu'une simple agenee de perception et une distri-

butrice de fonds pour les assures. Elle per§oit des as-

sures assez d 'argent pour payer les pertes, plus une

somme suffisante pour couvrir les depenses d 'adminis-

tration, y compris les dividendes sur le capital social.

Les lourdes pertes necessitent des taux d'assurance

excessifs. Lorsque le feu fera moins de ravages, les

taux baisseront. A la longue, cette regie fonctionne

inexorablement. Toute personne qui previent ou aide

a eviter les feux contribue indirectement a reduire le

cout de 1 'assurance. Par centre, quiconque est la cau-

se d'un feu par negligence ou autrement aide indirec-

tement mais non moins surement a accroitre les frais

d'assurance, tant pour lui-meme que pour ses voisins.

L'homme qui n'a meme rien a assurer paie sa part

des pertes causees par le feu. Le mauufacturier assu-

re ses produits en voie de fabrication et en depot. Les

marchands, en gros ou au detail, assurent aussi leurs ef-

1'ets. Que ce soit un pain ou une paire de chaussettes,

avant que 1 'article arrive au consommateur, il a ete

assure une douzaine de fois, et le tout est ajoute au prix

de vente. Done, les pertes causees par le feu ne sont

rien autre chose de plus ou de moins qu'une taxe appli-

quee au public, qu'il est tot ou tard oblige de solder.

Le seul remede a ce fardeau est, la reduction des pertes

causees par le feu. De meilleurs constructions, 1'elimi-

nation de la negligence, la poursuite et la mise a l'a-

raende des incendiairs sont des choses d'une importan-

ce vitale pour tout homme, femme et enfant au Canada.

Un cours pour les secretaires des Chambres de Com-
merce a eu lieu, du 8 au 19 juillet 1918, a Eagles Mere
Park, Pa., a proximite de Williamsport. Cette ecole est

une consequence de 1 'expansion extraordinaire du
champ d 'action des chambres de commerce et de la ne-

cessity de trouver des secretaires qualifies pour de tel-

le-; institutions. La chambre de commerce moderne
est devenue l'un des principaux facteurs du develop-

pement d'une nation. Elle demontre en ce moment
son utilite en organisant les ressources humaines des

differents centres, pour faire face aux necessites creees

par la guerre. II faut, a, tout prix, que les villes posse-

dent des hommes de direction solide, pour mener a bon-
ne fin l'emprunt de guerre, l'oeuvre de la Croix Rou-
ge et de l'Y.M.C.A., le service des camps de guerre, la

conservation des vivres et d'autres oeuvres patrioti-

ques; pour regler la question du logement, executer des

travaux utiles au pays et cooperer avec les divers ser-

vices du gouvernement. Les chambres de commerce
sont precisement les institutions qui ont organise la di-

rection necessaire au rassemblement de toutes les for-

ces vives de la nation, pour les employer a ces fins.

Avant l'ouverture des hostilites, les chambres de
commerce etaient deja devenues des facteurs importants

du developpement des villes. On a demontre que l'u-

nion de toutes les tetes dirigeantes d'une ville etait ne-

cessaire, pour attirer vers cette ville les avantages que
nulle tete en particulier ne pouvait lu procurer. Le be-

soin de ces activites au temps de paix est toujours pre-

sent. Le champ d 'action d'une chambre de commerce
moderne est aussi vaste que celui de la vie de la ville

elle-meme.

BOCAUX A CONSERVES

On recoltera probablement un grand surplus de pro-

duits corruptib'les, a la suite de la campagne qui a ete

faite en faveur du jardin de guerre. Comme on ne
pourra les utiliser eD entier qu'en les mettanl en con-

serves, ou en les dessechant, il faudra penser d'avance
a ce qui sera necessaire a cette fin.

L'annee derniere, les manufacturiers et les mar-
chands detailleurs onl ete ]>iis au depourvu. Rien (pic

cette lacunc ait etc plus ou moins comblee. les moyens
de transport du pays suffisent a peine aux choses de
premiere necessite. Si les entrepreneurs a la piece
les marchands detailleurs et les menage-res ne s'entr'ai-

dent pas, plusieurs seront desappointes. On demande
aux menageres de se procurer d'avance tout ce don;
elles auront besoin pour la saison de la mise en con-

serves.

PERTE SANS EGALE PAR LE FEU

Jusqu'a present, les pertes causees par le feu au Ca-
nada sont plus lourdes que cellcs de la periode corres-

pondante l'annee derniere. Si cette proportion sc

maintient, la somme des degats exeedera trente-deux
millions de dollars en 1918, ce qui.ajoute aux de|>ens«>s

d'assurance pour protection contre le feu. constituent
une fardeau de plus de $65,000,000; e'est-a-dire une
SOUStraction de $10, en moyenne, de la poche de chaipie
citoyen du Canada, ou environ $40 par famille.
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LES PRODUITS DE MARQUE ET LES DETAIL-
LANTS

Un grand nombre de detaillants se plaignent que

l'article de marque ne leur donne pas un poureentage

suffisant de profit et preferent, a cause de ce fait, ven-

dre des articles non annonces, qui leur permettent de

prelever une plus forte marge de profit. Cette plainte

serait justifiee si le succes en affaires dependait de cha-

que vente qui est faite—ou plutot si, par profit, on en-

tendait uniquement la marge entre le prix d 'achat et le

prix de vente d'un article. Mais le eout de faire des af-

faires doit entrer en ligne de compte—c'est rneme un
des facteurs les plus importants dans l'etablissement

des profits que donne un commerce.
Or, les articles annonces sont a moitie veridus, tandis

que le marchand qui vent vendre un article non-annon-

ce doit "faire l'article ", il doit convaincre le client.

Ce processus prend du temps et le temps, c'est de 1 'ar-

gent.

C'est precisement dans le but de convaincre les de-

taillants que c'est la un des principes fondamentaux du
commerce que les Clubs Associes de Publicity du Mon-
de ont envoye l'expert Stockdale faire des conferences

pratiques dans les grands centres et qu'ils ont prepare

un systeme de comptabilite qui permettra aux detail-

hints de realiser que dans leurs commerces respectifs,

ils font plus d 'argent, (meme si les profits sur chaque
vente sont moins importants) en vendant des articles

de marque, de preference aux articles non-annonces,

parce qu'ils "liquident" leur stock un plus grand nom-
bre de fois durant 1 'annee.

Un autre avantage que retire le detaillant de la ven-

te d 'articles annonces, c'est que si, par hasard, un tel

article ne donne pas satisfaction, le fabricant de cet ar-

ticle en porte toute la responsabilite, tandis que quand
le marchand vend des articles non-annonces (surtout

la farine, le the, le sucre, etc.), et que ces articles ne
sont pas satisfaisants, il en est blame et perd des

clients.

II est evident—bien que certaines personnes ne le rea-

lisent pas encore—que le detaillant obtient des avanta-

ges importants de la vente des articles annonces, bien

que le cout de l'annonce soit compris dans le prix au-

quel ces articles lui sont vendus, puisque, somme toute,

cei articles lui couteraient plus cher—la facilite de
vente etant considered—s'ils n'etaient pas annonces.

FECULE DE POMMES DE TERRE ET FARINE DE
BLE

Transformation des pommes de terre en fecule

On appelle le Canada le "grenier de 1 'Empire",
mais personne n'a songe a le surnommer le "caveau de
l'Empire." Cependant, les caveaux a pommes de ter-

re peuvent supplementer grandement le grenier. Vu le

developpement du jardin de guerre, des milliers de
personnes cultivent des pommes de terre ; avant la

guerre, elles comptaient entierement sur celles des cul-

tivateurs. II y a done lieu d'esperer qu 'elles seront,

cette annee, plus abondantes que jamais.

Pourquoi n'en convertirait-on pas Une grande partie

en fecule? On installe des moulins a farine de pommes
de terre, moyennant quelques centains de dollars : la

machinerie est des plus simples ; cette farine produit
un aliment sain et nutritif. La Grande-Bretagne en a
fait une enorme consommation depuis quelque temps,
surtout l'an dernier. Un moulin dans l'etat de Wash-

ington produit de 25 a 30 barils par jour; le baril s'est

vendu $21 au mois d'avril. Quelques fabricants d'a-

midon canadiens en font aussi, mais l'industrie pour-

rait etre developpee beaucoup plus. M. Meeker, fa-

bricant americain de farine de pommes de terre depuis

plusieurs annees, dit qu'une tonne de ces tubercules

produit 500 livres de fecule. Le procede de fabrication

qu'il decrit est le suivant

:

"D'abord, il faut laver les pommes de terre; elles

sont ensuite tranchees avec la pelure et plongees imme-
diatement dans l'eau, ou elles sont rincees, pour en pre-

venir la decoloration. On les passe ensuite a, l'eau

bcuillante ou a la vapeur, pendant une dizaine de mi-

nutes; cette operation a pour but de cuire l'amidon et

de rendre les tranches transparentes. Celles-ci sont en-

suite etendues sur un sechoir et soumises, pendant quel-

ques heures, a, un eourant d'air chaud qui ne devra pas
exceder 120° F.

;
plus tard cette temperature est portee

a, 170° maximum. On continue cette operation jus-

qu'a ce que la dessiccation soit complete, ce que deter-

mine le blanc vif des tranches. Si dans la masse quel-

ques tranches ne sont pas tres seches, ne pas s'en oc-

cuper. On les entasse alors dans une chambre, ou el-

les: seront remuees de temps a, autre, pendant trois ou-

quatre jours ; elles peuvent etre ensuite passees au
moulin.

"Une cuve rotative — longue boite partiellement

plongee dans l'eau et pouvant rincer d'un coup une
tonne de pommes de terre—n'est pas couteuse. Un
hache-legumes ordinaire coute environ $30 et suffit

au tranchage des pommes de terre, mais il est possible

que Ton trouve une autre machine plus avantageuse
sur le marche. Le moulin ordinaire se vend de $150 a
$225 et plus, mais on ne peut se le procurer immediate-
ment sur demande.

"

ETUDES SCIENTIFIQUES ET GROS DIVIDENDES

Le grand laboratoire de la General Electrique Com-
pany de Schenectady est maintenu moyennant une de-

pense annuelle de plus de $500,000. II emploie soixan-
te-quinze hommes de science, au nombre desquels plu-

sieurs occupent une place eminente dans le monde de
la science pure. Un de ses produits est la lampe
tungsten, manufaeturee a present par vingt-deux eta-

blissements repandus dans le pays. Cette lampe, selon
ur calcul estimatif minutieux, fait en 1911, economi-
sait, en ce temps-la une quantite d'energie evaluee a,

$240,000,000 par annee. Depuis lors, la vente de ce

genre de lampe a triple, et de nouvelles recherches ont
accru son efficacite de production de lumiere d 'envi-

ron 25 pour cent. Les investigateurs sont meme decou-
rages a la pensee des resultats financiers qui en decou-
leront, car, d'autres decouvertes seront peut-etre faites

par ceux qui travaillent suivant 1 'esprit scientifique.

LE CALENDRIER DE LA CANADIAN
FAIRBANKS MORSE CO.

La Canadian Fairbanks-Morse Co. dont les balances
sont universellement connues, a eu l'aimable idee de
faire profiter de son superbe calendrier tous nos abon-

nes. C'est ainsi que ceux-ci recevront directement ce

gracieux cadeau auquel ils ne manqueront pas de reser-

ver une place d'honneur dans leur magasin, nous en
sommes persuades.

Nous remercions la susdite compagnie de cette delica-

te attention qui sera vivement appreciee par les com-
mergants de la province.
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Le Marche de rAlimentation
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No 2 i.ooy2
Avoine d 'alimentation No.

1 0.941/2

Avoine d 'alimentation No.

2 0.91i/
2

Orge du Manitoba 1.40

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

De bonnes affaires s© font pour
la nouvelle farine etalon faite de

bl6 de printemps et la demande
est excellente. Les lots de chars

complete pour envois anx diffe-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a £11.05.

La demande pour farine de blS

d 'hiver 6tait calme et les prix fer-

mes a $11.40 le baril, en sacs

neufs de coton ex-magasin et a

$11.00 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Indo, a $12
le baril s, en sacs.

BETTRRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur
de cremerie ... 0.43% 0.44

Beurre fin de cre-

merie 0.43% 0.43V2
Beurre superieur de
ferme 0.38V2 0.39

Beurre fin de fer-

me 0.37 0.37i/o

FROMAGES
La commission d 'achat pave les

nrix suivants

:

Ftomage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22V2
Fromage No. 3 0.22

HALLES ATT BETTRRE
A la vente a l'enchere tonne cet-

te semainp an "Montreal Board of
Trade".. 1 033 colis de beurre se

sont negocies a raison de 37 a 44c
la livre, scion la nualite La de-
mande a ete tres bonne. Lc benrre
do cremerie, premiere qualite, so

vend dc 46c a 47c. du gros aux
epioiers

New York ?3. -- Lc marche du
beurre est solide de meme que ce-

lui du fromasre. Les arrivages de
beurre ont etc dc 11,124 hottest

ceux du fromage, de 2,712. On co-

te : beurre de cremerie, de 43^2 C

a 46c la livre; "packing stock",

No 1, de 33V2C a 34c ; fromage, de

25c a 25!/2C la livre.

Victoriaville, Que., 24. —A une
vente recente tenue ici, environ 2,-

000 boites de fromage ont ete mi-

ses en vente et toutes ont ete ven-

dues a 22 cents 1-16.

Mont-Joli, Que., 24. — A la re-

union des representants de l'indus-

trie laitiere tenue ici ces jours

derniers, 350 boites de beurre ont

ete vendues a Gvinn, Langlois &
Co., de Montreal, au prix de 43

cents 7-16, et 340 boites de froma-

ge ont ete achetees par George
Hodge and Son, de Montreal, a 20

cents 3-16 la livre.

Saint-Pascal. Que., 24. — A la

reunion des representants des

produits. laitiers, tenue ici. bier,

126 colis de beurre offerts en ven-
te ont ete aehetes par S. Gagnon,
de Quebec, a 43 cents 7-16 la livre

et 641 boites de fromage ont ete

vendues a la maison Alexander, de
Montreal, a raison de 22 cents 5-32

la livre.

LE FOTN PRESSE

Le foin nrosso se vend a *1 4 r>0.

le No 2; $13 00 le No 3: *8 00 a

$12.00 le foin melange de trefle et

$4 00 a $6.00 les nualites inferieu-
res.

LE MARCHE A PROVTSTON
Les norcs vivants en lots de

ehoix se sont vendus a $19.00 ne-
ses hors chars. Les norcs appretes
fraichement tues des abattoirs se

sont vendues a $29.00 les 100 li-

vres on lots nosants de choix.

LES JAMRONS ET BACONS
or

Les petits jambons de 9 a 15 li-

vres sont aebetes couramment par
los maisons locales de gros a 37c
la livre, et 32c pour poids de 15 li-

vres et plus. Dans le gros. le bacon
pour breakfast so vend a 42c la

livre et le Windsor desosse* a 49c.

Les jambons cuits sont cotes a ">0

cents la livre.

LE SATNDOUX
W~
Le saindoux so vend dans le

gros: pur ?9c et shortening. 27e
la livre. tons deux en seaux en
bois de 20 livres.

LES POMMES DE TERRE
La qualite des arrivages des

pommes de terre est tres varia-

ble
;
quelques-unes se vendent a

$2.25 le sac de 80 livres, tandis

que la meilleure qualite est cotee

a $2.75. Quelques pommes de ter-

re americaines' sont encore sur le

marche et se vendent a $5.50 le

baril.

CONFITURES
Des hausses considerables ont

ete subies par les confitures de
fraises. Les bocaux 15 et 16 onces,

se vendent a present, $3.75 la dou-
zaine, ce qui represente une avan-
ce de 25 cents.

L'HUILE FILTRINE
L'huile Filtrine est en hausse et

se vend a, present, a 95c la douzai-
ne de bouteilles contre 65c avant.

LE SODA ET LE SEL EN HAUS-
SE DE 20 CENTS LE BARIL
Le commerce de gros a annonce

une hausse sur le sel d 'environ 20
cents le baril. On demande, pour
les sacs 2% livres, en barils. $5.95
lc baril ; pour les sacs de 3 livres,

en barils, $5.85, et pour les sacs

de 7 livres, $5.25. Le sel en vrac
pour les qualites fines ordinaires
et de ferme est avance de 20c et

10c 'le baril respectivement. Le
sel au sac est en hausse de 10c par
sac pour les 200 livres 1 10c par 100
livres et 5c pour 50 's. Le soda Cow
Brand est maintenant a $1.75 la

caisse. soit une hausse de 15c.

LES SUCRES
Nouscotons: les 100 livres

Atlantic Sugar, extra granule 9.10

Acadia Sngar 9.10
St. Lawrence Sugar 9.10

Canada Sugar 8.65

Dominion Sugar Co.. crystal

granule 8.85

LES FRUITS

Nous cotons

:

Pommes Duchesses americai-

nes. le panier 4.00

Abrioots (California la boite 3.00

Bananes (fantaisie gros-

bunch 5. 00 a 5.50

Blnets 6-12-qt. boites 1.25

Cantaloups (grandeur 4.V1

crate 7.00

Cantaloups (grandeur 15]

crate 3.00

Cerises (Oalifornie) le panier.. 1.75
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Coeoanuts (sac) .... $7.25 a.

Grape fruit (fancy) Jamai-

que) 3.25 a

Citrons (fancy new Messina)

a,

Citrons (de choix)

Oranges, Valences . . $7.50 a,

Oranges Porto Rico

Oranges (Californie) navels

a

Oranges ameres - . . . 4.00 a

Prunes (Calif.) boites

Ananas (Cuba) crate

Peches (la boite)

Fraises (boites) (quarts) . .

a

Fraises (Montreal) crate . . .

a

Melons d'eau (chaque) ....

8.50

3.75

8.50

9.00

7.00

8.50

5.50

7.50

8.00

5.00

3.00

fi.00

1.75

0.30

0.35

6.00

8.00

0.75

quetage de famille, par caisse, $5.-

60-$5.80; les petites grandeurs, la

caisse, $2.10.

AVIS DE FAILLITE

LES OEUFS
Nous cotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

L'AVOINE ROULEE EN HAUS-
SE

L'avoine roulee est cotee en sacs

de 90 livres $5.25-$5.50 ; l'empa-

LES LEGUMES
La saison plus favorable a ren-

du le marche plus facile pour les

legumes.

Nous cotons

:

Asperges (douze bottes) . . .3.50

a 4.00

Feves (new string) sac 20 liv. 2.50

Betteraves (saes 60 livres) . . 0.75

Choufleur (Montreal ( la doz. 3.00

Choux nouveaux, le baril . . . 6.50

Carottes nouvelles, la doz. . . 0.40

Carottes (sac) 2.00

Celeri (Montreal) la doz. . . . 1.00

Endives americaines 0.40

Laitue (curly) la doz. 0.40 a, 0.50

Laitue (Montreal) tete .... 0.50

Champignons, la livre 0.90

Oignons rouges, sacs 100 liv. . 2.00

Oignons de printemps, doz. . . 0.50

Pois (Montreal) sacs de 20 li-

vres 1.50

Romaine 0.50

Radis (doz.) 0.25

Rhubarbe (doz.) . . . 0.25 a 0.35

Epinards (boite) 0.75

Tomates de serre, la liv. . . . 0.40

Cresson canadien 0.40

-In Re:

FRANK ROBERT,
Marchand general,

322 Boulevard Decarie, Montreal.
Les soussignes vendront a l'encan, au

No 69 rue Saint-Jacques, Montreal,

Mercredi, le 31 Juillet 1918
A 11 HEURES A.M.

l'actif suivant:

—

Ferronneries $3354.82
Epiceries 1,785.10

Marchandises seches 1,716.20

Chaussures 578.76

Chapeaux 235.86

Fixtures et garnitures de ma-
gasin 507.55

Tank a gasoline 367.00

Roulant 230.25

Charbon 200.00

$8,975.54

Dettes de livres seront vendues
separement $135.25
Le magasin sera ouvert pour inspec-

tion, mardi le 30 juillet.

CONDITIONS: — Comptant. Pour
plus amples informations, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU,
Curateur,

No 60 Notre-Dame Est, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.

La meilleure publicite faite a votre magasin
est celle faite par les clients satisfaits

Les personnes qui consomment le

BISCUIT SODA "SELECT'
en font les plus grands eloges et recommandent par

le fait merae, le magasin qui en vend.

Les restrictions imposees a la patisserie ont favo-

rise la vente des Biscuits. Vous pouvez profiter

de cette augmentation de consommation en vous

approvisionnant de nos lignes variees qui repon-

Le biscuit Select est le dessert §

%/avori des Canadiens

dent a tous les gouts et a toutes les bourses.

Notre SERVICE au marchand ne consiste pas

seulement a lui faire des livraisons rapides, mais

aussi a placer entre ses mains des produits de ven-

te rapide qui lui procurent un genereux profit.

Faites un essai de nos lignes; vous verrez com-

bien elles sont appreciees de vos clientes.

Prix et echant'llors srr demande.

The Montreal Biscuit Co.

MNUFACTURIERS DE

BISCUITS ET CONFISERIES

MONTREAL
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

PLANCHES A LAVER EN
HAUSSE DE 15%

Une hausse approximative de

15% a ete notee dans les prix des

planches a laver.

LES AJUSTEMENTS MALLEA-
BLES ET LES TUYAUX

EN FER BATTU EN HAUSSE
La hausse marquee sur les prix

des fittings malleables s'evalue a.

7y2%.
Les prix des tuyaux noirs et

galvanises sont en hausse et les

nouveaux prix sont les suivants:

le prix du tuyau noir etant men-
tionne le premier 1 14 e t 3-8 pou-
ce, $5.22, $7.35; y2 pouce, $6.64-

$8.21; % pouce, $8.40-$10.53 ; 1

pouce, $12.41-$15.56 ; 11/4 pouce,
$16.79-$21.05; iy2 pouce, $20.08-

$25.17; 2 pouces, $27.01-$33.86;

21/2 pouces, $43.30-$54.12 j 3 pou-
ces, $56.62-$70.77 ; 3y2 pouces,

$71.76-$88.78 et 4 pouces, $85.02-

$105.17.

LES CLOUS POUR TOITURES,
A $22.00; LES SEAUX EN
FIBRE EN HAUSSE DE

40 CENTS.
Une hausse de $2.00 a ete faite

sur les clous a toiture Simplex,
qui se vendent a present, a $22, le

keg.

Les seaux en fibre qui se ven-
daient precedemment a $4.60 la

douzaine, sont a present a $5.00 la

douzaine.

PRIX ENCORE REVISES POUR
BUMPERS D'AUTO.

II y a encore de nouvelles cota-

tions pour les bumpers. Ceux de
la marque Lyon se cotent, prix au
commerce, a l'unite, pour le No
102, $16.12 ainsi que pour le No
26. Les Nos 8 et 18 se vendent a
present au commerce a $13.95 cha-
que. Pour los lignes ci-dessus, en
lots de six, le prix de chaque est

de $15.05 pour le No 26 et pour le

No 102 et $12.92 pour les Nos 8 et

18. Ce,^ cotations sont net.

ROUES EN BROCHES

Les roues d'auto en broches du
modele House -sont en hausse. Les
prix pour les couleurs noires, rou-

ges et blanches qui etaient de

$69.50 le set ou par lot de cinq,

$66.10, sont a present, a $72.00 et

$70.00 respectivement. Les cou-

leurs autres que celles ci-dessus

sont cotees a $83.25 le set. Pour
les autos Chevrolet en fini noir seu-

lement, le prix a ete avance a $90
le set et a $96.00 pour les autres

couleurs.

Les cranes Manley se vendant
autrefois $109.35 ont baisse a $97.-

20 chaque pour le No 76, et pour
le No 80, la revision est faite a

$144, de $157.23.

Les stands pour engin Ever-
way sont augmentes de $52.43 a
$54.90 et les stands pour engin
stationnaire pour Ford sont en
hausse de $25.74 a $27.90.

RESSORTS D 'AUTOS
Des revisions ont ete faites dans

les prix des ressorts et devant et

d'arriere employes sur Ford. Le
No 103 qui se vendait autrefois a,

l'unite, $3.75 est a present a $3.49

;

le No 106 est reduit de $10.50 a
$9.30. Le style No 3800 de res-

sort de devant a hausse de $3.11 a
$3.40 et le ressort d'arriere No
3824 est monte de $8.25 a $9.30.

Ces prix sont nets.

NOUVELLE LISTE DE PRIX
POUR TUYAUX EN FER

BATTU
Noir Galvanise
par 100 pieds.

Standard Buttweld

y* pouce $ 6.00 $ 8.00

14 pouce 5.22 7.35

% pouce 5.22 7.35

V2 pouce 6.63 8.20

% pouce 8.40 10.52

1 pouce 12.41 15.56

W4 pouce 16.79 21.05
iy2 pouce 20.08 25.16
2 pouces 27.01 33.86

21/2 pouces 43.29 54.11

3 pouces 56.61 70.76

314 pouces 71.76 SS.7S

4 pouces 85.02 105.19
Standard Lapweld

2 pouces 29.97 36.45

2V2 pouces 45.05 55.28

3 pouces . . .
'.

. 58.91 72.29
31/0 pouces 73.60 91.54

4 .pouces 87.20 108.45

41/2 pouces 99.06 123.82

5 pouces 115.40 144.30

6 pouces 149.80 187.20

7 pouces 195.20 243.95

8 L pouces 205.00 256.25

8 pouces 236.20 295.20

LES MASTICS
Les prix du mastic demeurent

fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

12y2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a 1 'huile de lin pur, $2.00

II y a
toujours des

grosses affaires

f a faire avec les

cartouches Re-
mington .2 2 e t

aussi avec les ca-

rabines Reming-
ton .22 a Coup
simple et a repe-

tition. C'est la li-

gne que les gens
veulent avoir; —
sa fabrication re-

sults d'une expe-
rience de 100 ans.

En stock chez tous les

fournisseurs.

Remington UMC of

Canada. Limited
Windsor, Ontario,



Vol. XXXI—No 30 LE PRIX COURANT, vendredi, 26 juillet 1918 19

Balances Fairbanks
L'ETALON DU MONDE POUR
L'EXACTITUDE DU POIDS,

DEPUIS PLUS DE
90 ANS

The Canadian Fairbanks-Morse Co., Limited
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Balance>s Fairbanks
"L'etalon du monde entier pour l'exactitude

du poids,

Balance a cadran

depijis plus de 90 ans."

Balance Portative a plateforme "C'est une FAIRBANKS"—a regie

Balance particuliere un bon nombrc de disputes au sujet

Balance pour le comptoir de l'exactitude des pesees.

Balance pour essais
L'exactitude du poids est necessaire

Balance pour entrepots pour votre benefice immediat
Balance a grain

et

Balance automatique pour la satisfaction de vos clients qui

Balance calculatrice determine vos beneiices a venir.

Fleaux pour la viande
Les BALANCES FAIRBANKS

Bascule pour wagons
qui ont et^ vendues il y a 70 ans don-

Bascule pour la ferme nent encore un service satisfaisant.

Balance de bouchers Une BALANCE FAIRBANKS dans

Balance a poisson votre magasin est une garantie de satis-

Balance d'epiciers faction permanente pour vos clients, et

Balance a beurre de profits pour vous-meme.

Balance postale

11 y a une balance Fairl?ank s pour tout ce qui est susceptible
d'etre pese.

Permettez-nous de vous en recommander une.

The Canadian Fairbanks -Morse C°SS?££:
"La Maison a rayons du Canada pour articles mccaniques"

ST. JOHN, QUEBEC MONTREAL, OTTAWA, TORONTO, HAMILTON,
WINDSOR, WINNIPEG, SASKATOON, CALGARY, VANCOUVER, VICTORIA.

L
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les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastie Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

HUILE DE LIN EN HAUSSE

On enregistre une nouvelle

hausse pour l'huile de lin qui voit

ses prix monter aux taux sui-

vants

:

Brute Bouillie

Huile de lin Gall. imp. Gall. imp.

la 4barils . . . .2.05 2.07y2
5 a 9barils . . . .2.04 2.06y2
10a25barils . . . .2.03 2.05y2

HAUSSE DES PEINTURES

Presque toutes les lignes de
peintures melangees out subi une
hausse. Les peintures d'interieur,

premiere et seconde qualite, avan-

cent de 10c le gallon pour les cou-

leurs de 25e pour le blanc. La
peinture de plancher ordinaire et

emaillee augmente de 10c le gal-

lon. Les peintures marines, en
couleurs sont en hausse de 10c, et

en blanc, de 25c le gallon ; les

peintures cuivre avancent de 10c
le gallon. Les lignes de laquas et

couleurs a l'huile ont suivi la

hausse du fait de l'augmentation
de prix de la matiere premiere.

LA TEREBENTHINE

Nous cotons : Gall. Imp.
1 a 4 barils 0.96

Petites quantites 1.03

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a l'imilc est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes, $16.-

50 les 100 livres, par tonne $17.00
et par plus petits lots, $17-35.

THE RIGHT

TO PAINT RIGHT

Une Honnete Peinture de Qualite

qui a subi l'epreuve du temps
—c'est le genre de peinture que vous devriez employer, c'est
celle que vous obtiendrez si vous specifiez la marque de Ramsay.

La veritable economie en matiere de peinture depend de la
peinture elle-meme, parce que la peinture dont les ingredients
ne sont pas convenablement proportionnes et essayes au point
de vue des impuretes chimiques, se deteriorera et s'ecaillera
rapidement.

Chaque gallon de pein-
ture de Ramsay est sou-
mis a un essai metlculeux
par nos Chlmlstes experts
avant de sort ir de la
manufacture—de la re-

sulte I'economie pour
l'acheteur.

EMPLOYEZLES
VERNIS RAMSAY
Nous faisons des vernis
convenant pour toutes
sortes de travaux. Leur
finl clair, lustre et elasti-
que ne le cede a aucun.

LES MEILLEURS
FABRIQUES

Faites vos travaux de
peinture avec la Heinture
garantiepuredeRamsay,
quand cela ne serait qu*
au point de vue de la
qualite.

Demandez des cartes de
couleurs a tout marchand
vendant les Peintures de
Ramsay ou soumettez-
nous vos problemes de
peinture; nous nous
ferons un plaisir de vous
aider de nos suggestions.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabrlcants de Peintures et Vernis de qualite, depuls 1843

Toronto MONTREAL Vancouver

"L/annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quoti-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit 4 faire, dans la peinture."

AC1ER
Barres—Feuilles— Poutres
Conduites— Coudes— Etc.

Vente au Commerce de Gros Settlement

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretea & poeer, 1
et 3. Papiers de Construction, Feutre ft Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun «t
Manille, Toiturea en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Jollet-
te, Que.
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

J. S. Lambert v. J. E. Armstrong, $34.

S. Miller & Co. v. Geo. Vincent, $11.

J. Routtenberg et al v. Wm. Fowler,
$15.

J. Routtenberg v. Ph. Chaput, $20.

J. Routtenberg v. Mme A. Lavigne, —
J. Routtenberg v. Armand Vezina, $43.

P. Bourget v. Jobidon, $31.

Gunn, Langlois Co., Ltd v. Mme L.

Beaudry et vir, $61.

J. A. Breton v. Martin Singher $15.

A. Demny, v. Alb. Chartrand, $27.

L. Nantel v. Anna D6cary, $11.

C. Champoux v. Mme Urbain Carli et

vir, $43.

F. Themens v. Ls. Berger, $57.

Mme E. Caron v. Geo. Woronkia, $50.

W. Depocas et al v. DolosS Fortier, $33.

F. M. Burt Co., Ltd v. R. Champagne,
$34.

G. J. Karam v. W. Elmore & E. Mc-
Matthuas, $75.

J. Routtenberg et al v. Alma & Jos.

Gravul, $24.

J. Routtenberg et al v. Mary A. Mc-
Donald, $15.

J. Routtenberg et al v. Emery Bros-
seau, $14.

J. Routtenberg et al v. Alf. Simpson,
$28.

J. Routtenber get al v. Frank Ward,
$31.

J. Routtenberg v. Rosario Parent, et al,

$11.

A. Urbain v. Dedgar Clement, $29.

S. Miller & Co. v. Alex Duchesne, $10.

N. Galipeau v. J. B. BeJair, Saint-
Pierre, $24.

J. A. Rouleau v. Alex. Currie, Mont-
real Ouest,
Guerney Massey Co. v. A. Lalonde, La-

chine, $41.

J. Lapar6 v. A. Dubreuil, Sainte-Anne
de Bellevue, $30.

D. Chagnon v. Gilbert Dionne, $74.

P. Morin v. G. H. Lewis, $25.

G. P. Nelson v. G. H. Lewis, $25.

E. Meunier v. Alex. Mackay, $43.

G. Courville v. Alb. Mailloux, $48.

J. R. Elmwood v. Ludger Baron, $58.

Metropolitan House Furnishing Co. v.

J. B. Dalphond, $99.

J. Gagnon v. Ovila Bertrand, $46.

E. Lavigne et al v. Alb. Ceruth, $88.

J. Geoffroy v. Ernest Joly, $21.

R. R. Laugster et al v. Leonide Ro-
bert, Longueuil, $18.

Aug. Comite & Co., Ltee v. P. E. Buis-
son, Shawinigan Falls, $27.

A. Diebo v. Jas. Diebo, Caughnawaga,
$25.

Mme M. Beaulieu v. Eug. Frechette,

$24.

N. G. Valiquette Ltee v. Mme Emery
Menard et vir, $52.

E. C. Campeau v. Aime Rodrigue, $41.

S. Patenaude v. Michel Lapointe, $16.

J. Pageau v. Wm. Sleet, $12.

O. Corbeil v. Ad. Dumont, $17.

J. A. Primeau v. Jos. Hogue, $24.

L. Benoit v. L. Dubeau, $19.

H. Vasberg v. Eg. Rendell, $62.

J. P. Tremblay v John .Ostell, $26

J. D. Poitras v. R. J. Robert, $57.

A One Printing Co. v. Josiah Shel-
ley, $15.

E. Langlois v. L. N. G. Page, $31.

Blaiklock Bros. Ltee v. A. Doig, $25.

Conen's Ltee v, E. & J. E. Mailloux,

$16.

J. Garmaise v. J. Beaudry, $21.

J. Garmaise v. Art. Clouatre, $12.

J. Garmaise v. Alderic Roger, $47.

J. Garmaise v. Mile M. O. Common,
$29.

J. Garmaise v. Jean Paquette, $25.

J. Garmaise v. A. L. Tremblay, $17.

E. Bourbonniere v. Alf. Champagne,
$17.

1

Le Blanc de Plomb Pur
MARQUE "TIGER"

Cette fameuse marque de commerce, vieille de quarante ans,
est la garantie d'un produit bonnete.

Vous et vos clients la reconnaissez comme telle. Vos clients
voudront la marque "Tiger" cette annee, la meme que celle

que vous avez eue les autres annees depuis que vous etes dans
le commerce; la seule difference etant qu'ils en auront besoin
de plus grosses quantites.

Cela a toujours ete le cas, chaque annee, avec le Blanc de
Plomb Pur de la Marque "Tiger".

MONTREAL ROLLING MILLS, CO.
MONTREAL P.Q.



Vol. XXXI—No 30 LE PRIX COTJRANT, vendredi 26 juillet 1918 23

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

DECLARATION DE SOCIETE CURATEUR

Beaudoin Ltd v. Dollard Black, Mont-
real, $160.

Banque Hochelaga v. Armand Sainte-

Marie, Montreal, $12,280.

Banque Hochelaga v. Delphine Mar-
eil et Mme Toussaint Sainte-Mario,

Montreal, $6,140.

C. Bisai'lon v. Maud Shorey, et Mme
J. B. Stevenson, Montreal, $2,800.

Beaudoin Ltd v. Frangois Bastien

Beauregard, Montreal, $351.

R. Martin v. Z. Renaud, Jos. Gallant et

Henri Denis, Montreal, $210.

Beaudoin Ltd v. Fernand Cardinal,

Montreal, $17.

J. A. Budyck v. A. Mendelsohn et Nat.

Coal & Grain Co., Montreal, $225.

L. G. Gauvreau v. Edm. Desmarteau,
Montreal, $122.

Wm. Leduc v. Angelos Deftos, et Phil-

lips Economon, Montreal, $250.

A. J. Hodgson v. A. Shneer, Montreal,

$245.

Helena, Pare v. Arthur Thibodeau,
Montreal, $428.

J. R. Dubois v. H. F. Hicks et M.
Hicks & Co., Montreal, $341.

Montreal News Co., Ltd v. N. T. Leck-
as, Montreal, $156.

Thomas Robertson Co., Ltd. v. Jos.

Guerin, Scott, $200.

Pedlar People Ltd v. E. K. Sperkados,
Montreal, $449.

Alexandre Seney, menuisier ae Victo-
riaville, faisant le commerce general
et la fabrication de meubles et pre-
paration du bois de construction de
toutes sortes, etc., a Victoriaville,

sous la raison sociale de "Seney et

Cie".

Canadian Last Block Co., Ltd., Mont-
real, Alex. Desmarteau, curateur.

R. J. Deschatelets, Montreal, Alex. Des-
marteau, curateur.

Queen Palace, Montreal, E. Saint-
Amour, curateur.

w^ami

Notre voyageur est en route pour vous visiter

Anticipant sa visite, nous vous faisons, dans le but
de vous faire connaitre nos marchandises, une offre

speciale de 500 pieds de Moulure Assortie, Fini Dore,
Wallnut, Circassien, Imitation, de 1", li", 2",

pour $25.00

Nous pouvons laire de promptes livraisons en fait de
CADRES, MIROIRS, et MOULURES.
Etant etablis au centre de la province, les frais de
transport de nos marchandises sont moindres et ces
dernieres vous reviennent a meilleur marche.
Maigre la rarete de la marchandise nous avons en
mains tout ce dont vous avez besoins dans nos
lignes, et a des prix raisonnables.

La Cie Wisintainer & Fils Inc.

Magasins: 58-60 Boulevard St-Laurent
(pres rue Craig) Montreal

Manufacture: 7 rue Clarke, Montreal

"IP:

! Mil

...„.!

Une nouvelle particularity de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout oil elle est em-
ployee — est le

Levier coude

Aucune autre ba-

ratte n'a ce levier.

La poignfie peut
Stre ajustee au cen-
tre, a gauche ou a
droite, la ou on la

dSsire, oil elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-

ture est en leger

acier riglde avec
tourillons boulon-
n6s, et le baril est

du meilleur chSne
imports avec cer-

cles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a billes

et est exceptionnel-
lement facile a ma-
noeuvre: et dura-

ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendlde.

Demandez un catalogue illustre des lignes Maxwell (faciles a
vendre) "easy-to-push"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients satisfaits.

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton causent

beaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Sails de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.
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Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska

du 15 au 20 juillet 1918

Vente—P. Henry Walsh a Paul Tou-
rigny, 60 parts de la Cie Parc-Victo-
ria.

Tutelle—Mineurs J. L. A. Larochelle,
Mme Julia Lemay, tutrice et Bernard
Lemay, subrogS-tuteur.
Mariage—Cyrias Lamarre et Mile

Lydia Labbe, separation de biens.

Vente—Succession Urbain Dion a
Mme Heloi'se Mailhot, 1-81 ind. 247 et

autres, Saint-Christophe, etc., ?27.16,

payees.

Obligation—Jeffrey Deshales a Jo-
seph H. Gagne, %c. 202, Bulstrode,

$300.

Donation—Mme Eleonore Levasseura
Alphonse Frechette, 14a et 14b, lOe
rang, Stanfold.

Mariage, Arthur Bedard et Mile Ma-
ria Girouard, communautS de biens.
Donation—Mme Henry Bergeron a

Joseph Mass6, p. s. 66, Bulstrode.
Vente—Mme Virginie Gingras a

Edouard Demers, 308, Sainte-Victoire,
$2,000, $500 acompte.
Mariage—Pierre Perrault et Mile

Diana Lacroix, communaute' de biens.
Vente—Napoleon Gregoire a Cyriac

Brunelle, p. e. 277, Bulstrode, $35.00,

payees.

RAPPORT FINISSANT LE 20 JUIL-
LET 1910

ment contre le defendeur pour $487.-

90.

Arthabaska, 20 juillet 1918.

COMTE D'ARTHABASKA
Actions en Cour Superieure

Janvier Dubois v. Louis Chauvette,
Sainte-Helene de Ches., $1,400.

COUR DE CIRCUIT
Wilfrid Houle v. Corporation de Ches-

ter Ouest, Chester, $50.

Alfred Carignan et al v. NapolSon
Houle, Saint-Norbert dArthabaska,
$14.90.

Joseph Thibeault v. Alphonse Thibo-
deau, fils, Stanfold, $32.88.

Telesphore Roux v. Arthur Caron,
Tingwick, $54.28.

The Boucher's Liniment Co. v. J. Er-
nest Houle, Victoriaville, $28.25.

The Boucher's Liniment Co. v. Arthur
Beaudoin, Stanfold, $28.26.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE
P H. Ct6 et al v. Joseph Chauvette, de

Plessisville, jugement contre le d6-
fendeur pour $142.45.

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd v. Willie
Chavonelle, de Saint -Rosaire, juge-

VENTES PAR HUISSIER

Ls. Laurin, Jos. D. Martineau, 29 juil-

let, 1 p.m., 433 Notre-Dame, Maison-
neuve, Trudeau.

A. S. Deguire, Edm. Desmarteau, 30

juillet, 11 a.m., 853 Sainte-Catherine
Est, Trudeau.

Parisian Wardrobe Ltd., R. Mines, 30

juillet, 10 a.m., 353 Clarke, Brouillet.

Oscar Lenoir, L. F. Jarry, 27 juillet,

10 a.m., 520 Beaubien, Pauzfe.

J. G. Ton, Edwin Rawlinson, 29 juil-

let, 10 a.m., 172 Beaubien, Coutu.
J. G. Ton, Edwin Rawson, 29 juillet,

10 a.m., 172 Beaubien, Coutu.
H. Dubreuil, Tancrede Bouthillier. 29

juillet, 11 a.m., 1491 Chabot, Nor-
mandin.

Eugene Julien & Co., Wm. Larocque,
29 juillet, 11 a.m., 356 Rachel Est,
Lajeunesse.

Transportation Building Co., Ltd.. Ca-
nadian Investment Co., Ltd., 29 juil-

let, 2 p.m., 120 Saint-Jacques, Mar-
son.

Camps Ltd., B. Braunstein, 29 juillet,

10 a.m., 129 Villeneuve, Marson.

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA
^OJrEn^fliPfU^riiPfUPfUei U t
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US

Pourquoi Perdre de la Force?

Demandez a vos clientes qui font

leur lessive par Fancienne methode
fatigante pourquoi elles perdent un
pouvoir qu'elles peuvent toujours

obtenir, qui est toujours sur, qui est

toujours commode et qui ne coute

rien comme la clarte du jour.

Montrez-leur la Machine a Laver

"IDEAL" a Pouvoir d'eau. Expli-

quez-leur ce que cela signifie pour elles d'avoir le robinet

d'eau faire le travail des muscles humains. Son emploi

n'ajoute pas une cent a la taxe de l'eau; c'est dire qu'elle

ne coute rien a faire fonctionner. L' "IDEAL" epargne

les muscles et la sante de plus d'un membre de la famille.

Aux jours presents, il est tout aussi necessaire de conser-

ver Fenergie humaine que de conserver les aliments.

Montrez Y "IDEAL" a vos clientes.

Dowswell Lees & Co., Limited

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)

rwisntrwrw. ry*JgaajgyJJ ^^l^^f^>>*jlfvf>*.ilfa>*jirvr' \M^\rZv*Ar&' m
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"Dominion Raynsters"
.•^3B

En vous preparant pour votre commerce d'impermea-

bles de 1919, il serait avantageux de voir la ligne DOMI-
NION RAYNSTER, avant de placer votre commande.

Des centaines des meilleurs marchands de tout le Ca-

nada nous donnent leurs commandes regulierement pour

la ligne DOMINION RAYNSTER. Us sont plus que sa-

tisfaits du style, de la Goupe, de la facon et du fini des

DOMINION RAYNSTERS. La qualite de chaque vehe-

ment donne une satisfaction egale.

Vos interets seront mieux sauvegardes en comman-
dant des DOMINION RAYNSTERS pour 1919.

Notre succursale la plus proche peut vous

approvisionner de catalogues, d'echantillons

et de listes de prix.

Canadian Consolidated Rubber Co.,
LIMITED

Bureau Principal-MONTREAL

Succursales de service a Halifax, Saint-Jean, Quebec,

Ottawa, Toronto, Hamilton, Kitchener, London, North
Bay, Fort William, Winnipeg, Brandon, Regina, Saska-

toon, Calgary, Lethbridge, Edmonton, Vancouver et Vic-

toria.

Les "Dominion Ravnsters" sont faits au Canada

Section de "La Chaussun
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MONTREAL, JUILLET 1918. No 7

LA SITUATION DANS LA CHAUSSURE
Les manufacturiers de chaussures ont accepte la part

qui leur etait reservee pour les chaussures de l'armee

et s'appretent a faire de bonnes livraisons qui seront

tcrrainees en novembre prochain. La commande est

considerable et Ton emet quelque crainte sur le temps
de son execution, mais les manufactruriers de cuir et

de chaussures ont promis de faire de leur mieux.
Un tanneur disait, parait-il, que cela prendrait deux

fois autant de cuir de semelle que celui disponible dans
le pays et si c'est le cas, que peut-on penser du cuir des

tiges? Les tanneurs ont soumis leurs difficultes, il y a

quelque temps a la commission et promis que si une pe-

tite marge leur etait donnee, ils pourraient bien faire.

Nous pensons que le gouvernement a l'intention de fa-

ciliter autant que possible la production du cuir et des

chaussures.

La question de maintenir la production est ardue a

present. L 'embargo sur les peaux des Etats-Unis est

rigoureusement observe et s'etendra bientot a celles en
transit. Les peaux canadiehries ont ete conservees par
l'embargo du Dominion, mais la plupart d'entre elles

sont de peu d 'usage pour la classe de cuir en demande.
Des arrangements ont ete faits pour l'importation de
peaux epaisses pour les contrats de l'armee, mais cel-

les-ci doivent etre declarees de fa§on definie comme
contrats actuellement en mains.

Par exemple, les peaux necessaires pour les presents
contrats de l'armee ne peuvent passer sans un rapport
specifie qu 'elles sont pour etre employees pour un con-
trat specifie de l'armee. Cela implique des retards et

constitue un serieux obstacle pour obtenir du cuir. La
meme chose s 'applique aux matieres premieres de tan-
nerie. Les Canadiens obtiennent les restants et meme
dans le cas des contrats de l'armee canadienne, le com-
merce civil et militaire des Etats-Unis doit etre pourvu
avant meme que le Canada puisse obtenir des peaux de
l'Amerique du Sud.

Les manufacturiers de chaussures en sont arrives a
la conclusion que ce n'est qu'une question de temps
pour que le Bureau de Commerce de guerre suive l'ex-
emple des Etats-Unis et demande une diminution des
styles de chaussures et une diminution notable de la

production du cuir des qualites non essentielles.

La situation de la main-d'oeuvre est devenue si com-
pliquee que les tanneurs et les manufacturiers de
chaussures sont contrecarres dans leur operation et
avec les besoins qui se sont eleves pour les cuirs de
l'armee, il y a une disposition bien nette de reduire la
production des couleurs qui absorbent a, present tel-

lement l'attention. Quant aux styles de chaussures, il

ne semble plus etre autant question de conservation,

Section de
(t

encore qu'il ne fasse aucun doute qu'une simplification

des dessins et des lignes allegerait le fardeau du de-

taillant aussi bien que du manufacturier. II y a toute
ralson d'esperer cependant, que l'exemple donne par
les Etats-Unis sera suivi, ici et que nous verrons dans
un avenir prochain un effort tente dans la voie de la

reduction des varietes de chaussures produites a pre-
sent.

II est bien certain que si les manufacturiers voulaient
s 'entendre et conclure un accord pour eliminer la con-
currence extravagante et inutile dans les styles, il y
aurait plus d 'argent a gagner pour tout le Canada.

On parle beaucoup tant en Angleterre qu'ici, des
prix payes aux Etats-Unis pour les chaussures de l'ar-

mee qui sont considerablement plus eleves, toutes cho-
ses considerees que ceux obtenus par les manufactu-
riers anglais ou canadiens. Les manufacturiers cana-
diens ont promis de prendre la commande de 340,000
paires de chaussures pour l'armee aux prix de $5. 171/2

et $5.65, mais ils disent qu'il n'y a pas de profit a faire

a, ces prix. La plupart d'entre eux ont entrepris ce
travail ont-ils pretcndu pour des raisons patriotiques ou
du fait qu'il y aura une accalmie considerable dans la

demande pour la chaussure civile. A tous evenements,
apres une forte insistanee, la commande a ete acceptee,
mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a guere
souleve d'enthousiasme parmi les interesses.

Les Allemands preconisent les sandales tenement est

grande la rarete du cuir en Allemagne, tandis qu'en
France et en Angleterre les chaussures "Nationales"
sont produites d 'apres les specifications du gouverne-
ment comme une mesure de guerre. De eela nous pou-
vons conclure d 'apres les journaux commerciaux de ces

deux derniers pays, que les chaussures "Nationales"
faites pour assurer des chaussures durables a, un prix
minimum n'ont pas prouve etre un succes marque soit

au point de vue du manufacturier, du distributeur ou du
consommateiir. Une proposition a ete faite il y a quel-

que temps pour faire une chaussure similaire aux Etats-

Unis a vendre $5.00, mais il fut demontre que le public

n'en voulait pas et qu'il ne 1 'aurait pas achetee. La
classe salariee gagne trop d 'argent pour qu'on puisse

porter attention maintenant a, la chaussure bon marche,
et un mouvement de ce caractere ne constituerait qu'un
fardeau additionnel pour les manufacturiers et les de-

taillants. II a ete question au Canada d'une chaus-
sure "Victoire", mais le gouvernement serait bien ins-

pire en agissant prudemment dans une proposition de
cette sorte. Les detaillants ont aujourd'hui trop de
chaussures a $5.Q0 qii'ilg ne peuvent liquider.

La Chaussure" ,
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le commerce de detail de la chaussure
Doit s'organiser

Aux Etats-Unis, tous les departements du commerce
des chaussures et des cuirs ont spontanement offert vo-

lontairement leurs services pour aider le gouvernement
dans sa politique de conservation. Heureusement, il y
avait deja en existence de fortes organisations qui fu-

rent en mesure de cooperer de suite avec la Commis-
sion des Industries de guerre ; les tanneurs, les manu-
facturiers de chaussures et les detaillants de chaussures

etaient formes en associations vigoureuses qui furent

capables d'agir proruptement et energiquement. De
cette fagon, des erreurs ont ete evitees qui auraient pu
causer bien du tort et des pertes au commerce.

En Angleterre, ou il n'y avait pas cette cooperation,

entre departements, il s'est produit enormement de
heurts et de mecontentements, la plupart des regle-

ments etant embarrassants et contrariants, la produc-
tion et la distribution de la chaussure dite "Nationa-
le" n 'etant pas le plus petit de ces ennuis. Lorsqu'il

fut decide de suivre l'exemple de l'Angleterre pour
une chaussure nationale ou "de liberte", aux Etats-

Unis, il y a quelque temps, l'executif des Marchands-
Detaillants de chaussures souligna le fait que les mar-
chands tenaient deja tant de chaussures de cette sorte

sur leurs rayons, et que si une chaussure a cinq dollars

d'un caractere "national" etait faite par contrainte,

non seulement le commerce serait charge d'un nouveau
probleme difficile, mais des centaines de milliers de
dollars de capital seraient inutilement immobilises. Ce
n'est la qu'un cas parmi tant d'autres ou ceux en con-

tact direct avec le public purent ecarter une legislation

qui aurait ete dommageable anssi bien qu 'inutile. Les
motifs des hommes en charge des entreprises de con-

servation sont au-dessus de tout reproche, mais leur

experience en affaire, et specialement leur familiarite

avec les conditions du detail, ne sont pas toujours suf-

fisantes pour leur permettre de pouvoir ,sans aide, en

arriver a des conclusions judicieuses et developper des

systemes appropries.

Les tanneurs du Canada ont vu, il y a quelque
temps, la sagesse qu'il y avait a proteger leurs inte-

rets en nommant un conseil pour se tenir en rapport
avec les projets de gUerre, tant au pays qu'a l'etran-

ger, et ont fait 1 'experience de bien des manieres du
benefice de cette action. II y a quelques jours, les

manufacturiers de chaussures se reunirent a Montreal
et nommerent un conseil pour les representer dans tou-

tes les matieres de eontrole gouvernemental qui pour-

raient surgir du fait des changements de conditions et

desexigences particulieres qui peuvent se produire con-

stamment par la rarete de la matiere premiere et de la

main-d'oeuvre, a l'heure presente. Bien qu'on ne puis-

se mettre en doute la bonne foi des manufacturiers de

chaussures et des fabricants de cuir et leur desir de

proteger le detaillant qui distribue leurs merchandi-

ses, personne ne peut pretendre que le manufacturier

de chaussures est en position d'einbrasser entierement

le point de vue du detaillant.

Le commerce de detail de chaussures est pret a don-

ner un apport aussi loyal qu'aucune autre branche
d'industrie, a tout plan rendu neoessaire par les con-

ditions de guerre, mais, il devrait avoir an moins la

meme opportunite d'etre consulte que cello dont bone-

ficient les tanneurs et les manufacturiers de chaussu-

res. La connaissance des conditions qui est malaisee

a obtenir pour ceux qui ne sont pas engages dans la

distribution au detail de la chaussure doit rendre l'a-

vis des detaillants d'un secours appreciable au gouver-

nement, aussi bien qu'aux autres departements du
commerce. L 'incertitude, la crainte et la defiance sont

toujours fatals aux interets commerciaux aussi bien

qu'a l'application de reglements radicaux.

Depuis longtemps deja, les principaux marchands de

chaussures du pays ont suggere qu'une Association

Nationale de marchands detaillants de chaussures soit

formee, pour sauvegarder les interets du commrece en

rapport avec la legislation de la chaussure en temps
de guerre, aussi bien que pour toutes autres matieres

qui exigent la consideration de ceux qui vendent des

chaussures. II y a quelque temps, 1 'Association des

Marchands-Detaillants de chaussures de Montreal pas-

sait une resolution endossant l'idee, mais nulle demar-
che dans ce sens, n'a ete faite depuis. Recemment,
un journal de chaussures envoya des communications a

quelques deux cents des principaux marchands du Ca-
nada suggerant qu'une assemblee soit tenue a Mont-
real pour considerer la formation d'une telle associa-

tion et la nomination d'un Conseil du Commerce de
chaussures au detail ou d'Executif pour offrir ses ser-

vices au gouvernement dans une capacite similaire a
celle des Conseils des Tanneurs et des Manufacturiers
de chaussures. Nous pensons que 1'Association de
Montreal s'occupe de la question et qu'une action deci-

sive sera prise avant longtemps.
II y a maintes manieres par lesquelles les marchands-

detaillants peuvent cooperer en reduisant a son mini-
mum la production inutile et en facilitant les efforts d\i

Bureau du Conseil de guerre. Une reduction sensible

des lignes. la diminution des styles extravagant*, la li-

quidation du stock mort, la simplification des methodes
d'affaires du gros comme du detail, l'unification des
cartons, la reduction des "retours", sont autant do
matieres auxquelles le commerce do detail de la chaus-
sure serait heureux d'apporter sa cooperation. II y a

bien d'autres sujets d'interet vital et plus direct pour
le marohand de chaussures qui seraient sans aueun dou-
te, traites profitablement par une association bien or-

jraniseo. Le commerce est actuellement entre les mains
d 'hommes eclaires et entreprenants qui ont prouve etre

aussi progressifs qu'aucune autre elasse de la popula-
tion. II ne fait pas le inoindre doute qu'ils prouveront
leur capacity en aidant a simplifier et a rfisoudre les

problemes qui confrontent actuellement le commerce
de notre ]iays.

Les directeurs de la Hartt Boot & Shoe Co. out tonu
recemment la premiere assemblee do lour nouvolle fir-

me. L'organisation des officiors est comme snit : pr6-
sident, J. O. Palmer; secretaire, (lias. F. Roberts: tre-

sorier, J. A. Reid. Depuis quo cette compagnie s'est

laneee dans la manufacture des chaussures, elle a jugo
ssairo d'agrandir sun usino.

Los directtMirs si 1 iiroposont de pousser lour commer-
ce de detail dans les plus grandes villt>s. oi ils ont deja
place leurs lignes de chaussures do dames dans leur

magasin do Montreal.

Section de "La Chaussure"
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La Guerre fait de l'Economie
une Necessite Imperieuse

Aujourd'hui, chacun interprete a sa maniere la pratique de l'economie. Ce qui n'implique pas la priva-

tion des choses necessaires, mais signifie plutot qu'il vous faut obtenir la pleine valeur pour tous vous

debourses, afin que votre argent vous profite par la duree des objets acquis. II faut retrancher les de-

penses supplementaires occasionnees par l'achat des articles les plus dispendieux et sous pretexte qu'ils

doivent etre necessairement les meilleurs. En resume, economie veut dire, aujourd'hui, parcimonie.

Revenons aux chaussures. Leur cout d 'achat represente un
item important de votre budget. Peut-etre payez-vous vos

chaussures trop cher?

Sans doute, les chaussures, comme tout le reste, sont haus-

sees de prix. Mais il y a une limite au cout d 'achat d'une

paire de bonnes chaussures.

Ainsi: vous payez un prix quelconque pour vos chausures. II

importe que vous soyez informe que vous pouviez obtenir la

meme qualite et le meme fini pour une ou deux piastres de

tnoins.

Les hommes du metier eux-memes peuvent difficilement de-

terminer la valeur d'une chaussure, par son apparence. D'ou

il suit, que vous etes peut-etre sous 1 'impression qu'il faut

payer le plus haut prix pour etre bien servi. II n'en est rien.

Voyez plutot: les chaussures fines, pour hommes, fabriquees

par Ames Holden McCready se detaillent en ce moment de

$6.00 a $10.00. II existe sur place, des chaussures plus dis-

pendieuses, mais il est inutile de depasser $10.00 pour une

tres bonne chaussure. Avec $6.00, vous achetez une chaus-

sure qui vous fera un excellent usage pour le prix.

La difference est assez marquee entre

$6.00 et $10.00 ; mais les chaussures ven-
dues, a ces prix, se ressemblent beau-
coup exterieurement. L'ecart entre les

deux s'explique par les differentes
qualites de matiere premiere employee,
et pour une partie, par les soins du fi-

ni et de la main-d'oeuvre. Le cout est

ainsi augmente sans aj outer ni a la du-
ree, ni a 1 'apparence du produit.
Prenons, comme exemple, nos chaussu-
res pour hommes qui se detaillent a
$8.00, $9.00 ou $10.00. Nous les fabri-
quons avec du veau veritable et avec le

meilleur materiel; mais vous pouvez
acheter des chaussures pour $6.00 et

$7.00, qui sont faites avec du gros veau,
ou de la vache. Ce cuir ne se vend pas
aussi cher, parce qu'il est plus lourd et
que son grain n'est pas aussi fin; mais
il dure aussi bien que 1 'autre, et il n'y
a que des cordonniers experimentes qui
puissent constater une difference dans
l'apparence des deux genres de chaus-
sures.

Ames Holden McCready fabriquent tous
les genres de chaussures, pour hommes,

i femmes et enfants.

Comme vous le voyez, les divergences de prix n'affectent

pas necessairement la duree, ni 1 'elegance d'une chaussure :

elles resident dans le luxe de details et autres extravagan-

ces qui sont de mise en temps ordinaire et n'ont plus leur

raison d'etre a l'heure actuelle.

Lors de votre prochain achat de chaussures, exigez la marque de commerce A.H.M. C'est une sure

garantie de bonne valeur, car cette marque ne se rencontre que sur des chaussures a la fois elegantes

et durables et qui sont entierement satisfaisantes pour le prix. En achetant une chaussure A.H.M. vous

etes toujours certain d 'avoir pleine valeur pour vos debourses. Voila de 1 'economie bien entendue.

Ames Holden McCready, Limited
"Cordonniers de la Nation"

122 rue St-Antoine, - Montreal (P. Q.)

Section de "La Chaussure"
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Les Acheteurs
Prevoyants
achetent la ou le bon juge-

ment et le sens pratique pre-

sident a la production de

CHAUSSURES DE HAUTE
QUALITE — de marchandi-

ses qui repondent honnete-

ment a la demande du public

pour des. articles "de va-

leur."

Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour

Hommes

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Paris
Welts pour Hommes—McKays

pour Dames

Depuis le choix de la matiere premiere, jusqu'aux dernieres ope-

rations du fini, la production de chacune de nos marques bien
connues est poursuivie avec l'idee d'edifier de bonnes affaires sur

une clientele de consommateurs.

Les marchandises et les prix forment une combinaison de vente
qui n'est pas battue pour attirer des affaires et des profits.

Prenez en stock un bon choix de chacune
de ces lignes et soyez convaincus de leur

valeur exceptionnelle.

Daoust, Lalonde & Cie Limitee

Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co, 91 rue St-Paul Est, Montreal

Section de "La Chaussure"
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L'ORIGINE DE LA CHAUSSURE
(Extrait d'une causerie faite par M. Leon Trepanier,

Journaliste, a une reunion des marchands de

chaussures de Montreal (section francaise),

tenue le jeudi 28 juin 1918 au Numero
80 rue Saint-Denis.)

Le 28 juin dernier, un groupe assez nombreux de la Section

des Marchands de Chaussures, (Association des Marchands-
Detaillants du Canada) repondait a I'appel qui leur etait fait

d'inaugurer la premiere des reunions que I'association avait

decide de tenir alternativement en frangais et en anglais.

A I'occasion de cette premiere reunion exclusivement en

francais, une invitation toute speciale avait ete faite a M.
Trepanier, journaliste bien connu de cette ville, de venir dire

quelques mots.

M. Trepanier fit une causerie tres instructive, puisqu'il fit

I'historique de la chaussure, depuis bien avant I'ere chretien-

ne pour ensuite citer quelques-uns des noms celebres qui illus-

trerent ce que Ton appelait jadis "la profession de cordo.inier."

M. Trepanier agrementa sa causerie de traits amusants et

termina par des considerations sur I'avenir economique du Ca-
nada-frangais et sur les facilites que nous, Canadiens-fran-
gais avons d'egaler, sinon de surpasser nos compatriotes d'au-

tres origines, au point de vue industriel et commercial, si seu-

lement, nous pratiquons la "confiance en soi-meme" qui est

Tun des traits caracteristiques de I'Anglo-saxon et de I'Ame-

ricain.

M. C. R. Lasalle presidait la reunion et M. Alzee Bastien

agissait comme secretaire.

L'ORIGINE DE LA CHAUSSURE
Monsieur le President,

Messieurs,

Je suis un peu confus, d 'avoir accepte la tache de ve-

nir vous interesser durant cette soiree.

Car, dois-je l'avouer, je me defie plus d'un mar-

chand de chaussures que de tout autre industriel.

Mais pourquoi? me demanderez-vous.
C'est que le marchand de chaussures est un peu pa-

rent du cordOnnier, et que le cordonnier etant frere du
savetier, j'ai raison de croire que vous retenez un peu
les qualites de votre ancetre, le savetier philosophe,

frondeur et independant, plus sonvent pauvre et tou-

jours bavard, dont l'echoppe,—autrefois bien entendn
—etait le rendez-vous des commeres du quartier ; mais

qui joignait quelquefois a sa profession, surtout au 17e

sieele, celle d'ecrivain public.

J 'imagine meme que si a Vienne aujourd'hui, les ci-

tadins ont la figure longue, a la suite de la raclee que
leur archiduc vient d'attrapper aux mains des Ita-

lians, il doit rester une petite portion du peuple qui s'a-

muse encore, et cette portion c'est celle des cordonniers

ou savetiers qui sont la-bas, ce qu'a Paris Ton appelle

le gravoche.

C'est done dans le but de venir me recreer avec vous,

plutot que de vous parler commerce et surtout chaus-
sures, que j'ai accepte l'invitation si gracieuse qui m'a
ete faite.

Pour employer un terme de votre profession, j'ai

raison de dire que "je suis eordonnier pas plus haut
que la chaussure," et que par consequent, j'aurais tort

de venir vous offrir des conseils sur la maniere de con-
duire votre negoce, de facon a le faire prosperer.

Cependant, nous sommes en plein temps de guerre,
chacun cherche par consequent a, trouver le plus de se-

rieux possible dans la vie, et surtout, chacun veut etre

a la fois financier et homme de metier.

J'ai la conviction que tous ceux qui me font l'hon-
neur de m'ecouter ce soir, reunissent les deux grandes
qualites si essentielles du metier : Ja bonne humeur fit

l'esprit pratique.

La bonne humeur, heritage de nos joyeux ancetres
de la Gaule et de la vieille France qui ne pensaient
qu'a manger, a boire, a chanter et a dormir; l'esprit

pratique, heritage de nos conquerants anglo-saxons et

cadeau de nos voisins les plus rapproches, le peuple
americain.

Et voici que nous sommes, messieurs, issus de la race
qui fut la plus heureuse du monde, que nous vivons
sous la tutelle d'une autre race qui incarne le sens pra-
tique, le tour des affaires, et il y en aurait encore par-

mi nous, qui s'imagineraient que le Canadien-francais
ne peut pas etre un homme d'affaires, dans le sens ve-

ritable du mot?
Si je savais quitter cette salle, ce soir, apres vous

avoir convaincu du contraire, je me sentirais heureux
d 'avoir rendu service a un petit groupe de mes conci-

toyens, et eela vaudrait pour moi de Tor.

La Fontaine, le grand fabuliste francais, raconte
qu'il y avait autrefois un petit fabricant et vendeur
de chaussures qui, dit-il

:

chantait du matin jusqu'au soir:

que c 'etait merveilles de le voir,

Merveilles de 1 'ouir ;

Son voisin, au contraire, etant tout cousu d'or,

Chantait peu, dormait moins encor

:

C 'etait un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait,

Le cordonnier alors en chantant l'eveillait;

Et le financier se plaignait

Que les soins de la Providence
N'eussent pas au marche fait vendre le dormir,

Comme le manger et le boire

(Ici le conferencier raconte l'aventu-

re du cordonnier de la fable qui troqua son bonheur
et sa pauvrete contre quelques louis d'or, et qui, deve-

nu soucieux et inquiet, a, la suite de cette richesse inat-

tendue, perdit et son chant et son bonheur, puis s'en

fut ensuite supplier le financier de reprendre son or,

et de lui rendre sa liberte de chanter.)

Puis il continua

:

Les temps ont change et cependant, aujourd'hui, il

faut a la fois prendre le temps de financer et en pren-

dre egalement pour chanter, et ce serait se ruiner que
d'imiter le savetier dont parle La Fontaine.

Mais je repete, messieurs, que mon intention, ce soir,

n'est pas de vous faire la legon, mais de vous interesser

a, votre art, et c'est pourquoi je vous raconterai en quel-

ques mots, l'histoire de la chaussure et son evolution a

travers les siecles.

Si, en conclusion, j 'ose vous donner quelques con-

seils, vous en prendrez ce qui paraitra etre le meilleur

et vous me rendrez le reste.

"Les chaussures les plus anciennes, celles dont on se

servait, avant la naissance de Jesus-Christ, e'est-a-dire

il y a plus de deux mille ans, etaient en peaux de betes

tannees ou de peaux de betes preparees avec de Fa-

lun," nous apprend Larousse.

Les pretres d'Athenes et d'Alexandrie se servaient

de chaussures de cuir blanc, aux sacrifices, ce qui vous

donne un peu idee de l'anciennete de la chaussure

blanche. "Comme cette chaussure etait fort legere,"

nous dit l'histoire, elle etait un signe de moeurs effe-

mmee c "

Mais il y a de cela 2,000 ans. Car s'il fallait qu 'au-

jourd'hui, on dise d'un homme qu'il a des moeurs dis-

solues ou qu'il est desoeuvre parce qu'il porte des

Section de, ''La Chaussure"
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chaussures legeres, on serait oblige de s 'accuser les

mis les autres.

C'est que dans ce temps-la, la botte etait en usage

chez les guerriers et les hommes en general puisque,

plus qu'aujourd'hui meme, les hommes de ce temps
guerroyaient.

C'est ainsi que dans le temps, il y avait des bottes en

etain, d 'autres en cuivre, et on rapporte que les Ro-
ma ins portaient des bottes en fer.

Les premiers Francais avaient des chaussures dorees

par dehors, et armees de courroies et de lanieres lon-

gues de trois coudees, et un narrateur de l'epoque par-

lant de Bernard, fils de Pepin le Bref dit

:

''Ses souliers etaient encore entiers \ ils etaient de

"euir rouge et la semelle etait de bois ; ils etaient si

' justes, si bien faits a chaque pied et aux doigts de eha-

"que pied, que le Soulier gauche ne pouvait servir au
"pied droit ni le droit au pied gauche, finissant en
"pointes du cote du gros doigt."

Comme vous pouvez le constater, le cor aux pieds n'a

pas Fanciennete de la chaussure, et j 'imagine que le

pedicure ne devait pas faire beaucoup d 'argent dans ce

temps-la.

Au Vile et au VHIe siecle, la chaussure avait en
Prance la forme d'un Soulier a, quartier releve sur les

talons et entierement decouvert sur le dessus du pied.

A la fin du Xllle siecle, apparurent les chaussures a.

pointes demesurees.
Vous vous demanderez peut-etre si les cordonniers

fabricants ou vendeurs de chaussures entretenaient de
la rivalite les uns envers les autres dans ces temps fort

recules.

Si j'en crois les anteurs de l'epoque, ils n 'avaient rien

a envier au concurrent, puisque d 'apres le roi, les cor-

donniers n 'avaient pas le droit d'apporter des inno-

vations dans leur metier.

Aux souliers pointus, succederent des souliers dont
Pextremite etait large et arrondie. Sous le roi Louis
XI, apparurent des souliers allonges mais armes de
pointes de fer, d'un pied de long, ce qui permettait de
se passer de chaine pour maintenir la pointe en Pair.

Sous Louis XII, les souliers de velours, a hauts ar-

rondis, devinrent a la mode.
Au XVe et au XVIe siecle, on vit des souliers de cuir,

ayant des semelles de bois, a bouffettes, ornes de per-

les, de grains d'or et de touffes de rubans.

Les femmes avaient choisi pour leur usage, les mu-
les, mignonnes chaussures, soigneusement parfumees et

qui avaient l'avantage de faire ressortir la petitesse du
pied.

J 'imagine que c'est de cette epoque que datent les

cors aux pieds.

Ce sont encore les femmes qui en sont responsables,
ce qui peut en faire conclure plusieurs, surtout les

vieux garcons, que les femmes ont. ete pour les hom-
ines, des sujets d 'ennui, depuis le paradis terrestre.

Sous Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI, on vit

snccessivement les bottes molles, a ouvertures evasees,
les bottes ornementees et les souliers de luxe en peaux
de chevre.

Sous 1 'Empire, les femmes adopterent de petits sou-
liers en maroquin ou en peaux de chevre de couleur
mordoree, retenus au pied par deux unbans qui se croi-

saient sur le dessus du pied.

Et peu a. peu, messieurs, on en vint aux souliers mo-
dernes, a toute cette variete de formes si attrayantes.
qui font pamer d 'admiration nos femmes et endiabler
leurs maris, a, cette variete plus prosa'ique de la botte
sauvage et du Soulier de "boeuf" canadien.

Laissez-moi vous dire quelques mots, messieurs, des
cordonniers qui devinrent dans la suite des hommes ce-

lebres.

Un ecrivain a meme dit que l'on pourrait faire tout

un pantheon de cordonniers celebres.

Apres les saints Crepin et Crepiniens, martyrises sous

l'empereur Maximilien Hercule en Pan 288 et en Phon-
neur desquels une eglise fut erigee a Soissons, Fran-
ce, vous comptez messieurs, parmi vos plus celebres

collegues, un pape, car PHistoire de 1 'Eglise nous rap-

porte que le pape Urbain IV qui regna pendant trois

a la tete de la. chretiente s'appelait Pantaleon et avait

etc cordonnier a Troyes (France).

Linne, le grand savant frangais, createur du systeme
qui porte son nom, avait d'abord ete apprenti cordon-
nier et dut hitter longtemps contre la misere parce
qu'il avait quitte son metier pour suivre les cours de
Puniversite; pour vivre, il se mit a raccommoder les

chaussures des etudiants ses camarades.

Jean-Baptiste Rousseau, le grand philosophe et ro-

liiancier frangais etait fils d'un cordonnier et commen-
ce lui-meme son apprentissage comme cordonnier.

Giffard, un ecrivain et journaliste anglais, editeur du
London Quarterly Review, Pune des plus grandes re-

vues anglaises fut un cordonnier, de meme que Fox, le

fondateur de la secte des Quakers.

Aux Etats-Unis, le grand Sherman, Pun des princi-

paux hommes d'etat de son temps, acquit pendant son
apprentissage une si solide instruction qu'il devint Pu-
ne des grandes personnalites de l'epoque.

Je pourrais, si je le voulais, prolonger la liste, mais
jc voulais tout simpleinent vous demontrer qu'il ne
serait pas inconsequent de votre part, de faire figurer

dans vos magasins, les portraits de ces celebrites qui
ont jete un reflet si brillant sur votre profession.

Et maintenant, messieurs, vous me permettrez bien
d-? tirer une conclusion pratique, de ce court entretien,

car il serait deplorable que vous partiez d'ici apres
avoir perdu votre temps a m'ecouter.

Depuis plus de trois cents ans, messieurs, nous vi-

vcns, Canadiens-francais et anglais, cote a cote, et jus-

qn'ici, nous avons fait bon menage, malgre quelques pe-
tites frictions, comme il en arrive dans les meilleures
families.

De plus en plus, je suis heureux comme vous tous, de
le constater, Phomme d'affaires canadien-francais assi-

mile peu a, peu son caractere a celui de son concurrent
anglo-saxon, et c'est ce qui fait que nous avons edifie

en tres peu de temps de grandes fortunes. Et en nous
assimilant le sens pratique anglais, nous avons retenu
quelques-unes des grandes qualites de nos ancetres
francais: la bonne humeur, Pimpetuosite et Pardeur au
travail, de sorte que nous avons tout ce qu'il faut pour
reussir en affaires et grandir en meme temps que faire

prosperer la race et le pays.

Messieurs, ne perdons pas de vue, que la confiance en
soi-meme et Pambition legitime, sont deux des princi-

pales conditions de reussite dans la vie et surtout en af-

faires.

Cette verite, je ne Pinvente pas, car elle est eclatante

a nos yeux, puisque PAmericain et 1 'Anglais la con-

firment tous les jours.

Mais la confiance en soi-meme exclut Penvie et la ja-

lousie, et cela va de soi.

Celui qui a confiance dans sa propre intelligence,

dans son sens des affaires, possede en meme temps une
ambition legitime de faire une louable et loyale con-
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Le dernier perfectionnement du chauffage pour la

Machine Piqueuse Rapide Goodyear a point

barre pour Semelles Exterieures

MACHINE PIQUEUSE RAPIDE GOODYEAR A POINT BARRE POUR
SEMELLES EXTERIEURES. MODELE C. POUV OIR ELECTRIQUE.

Cette machine est du meme type que le modele regulier, sauf qu'elle est mu-
nie d'un systeme de chauffage electrique au lieu d'un generateur a vapeur.
Le courant pour mettre en marche peut etre mis ou ote a volonte, et constitue

une methode d 'operation tres propre et tres facile pour le fonctionnement de
la Piqueuse.

Le pouvoir electrique est dans certains cas plus dispendieux que le generateur
a vapeur, a gaz ou a petrole, et est, en consequence, recommande seulement la

ou le courant electrique est tres bon marche, ou lorsque la depense n'est un
facteur que de peu d 'importance.
Cependant, dans certaines places, les compagnies electriques font des contrats
speciaux pour le courant a un prix tres reduit quand il est employe pour fins

de chauffage, et dans ces cas, le cout du cbauffage electrique est a peu pres le

meme que le chauffage au gaz.

United Shoe Machinery Company of Canada, Limited

90 rue Adelaide Ouest
TORONTO

MONTREAL

179 rue King Ouest
KITCHENER

28 rue Demers
OUEBI C
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currence a son competiteur, mais jamais l'idee ne lui

vient de lui vouloir du tort.

Bien au contraire, a l'instar de l'homme d'affaires

americain, il regardera celui qui gravit avec succes l'e-

ehelle soeiale, et son ambition sera non point d'arreter

l'aseension de son semblable, mais de l'imiter et si pos-

sible, de faire mieux que lui.

Sans doute, 11 faut compter avec les revers qui quel-

quefois frappent ceux qui le meritent le moins, mais

pour peu que vous jetiez un regard autour de vous,

pour peu que vous etudiiez l'bistoire, vous constaterez

que l'energie, la volonte, la confiance en soi-meme ont

raison des plus grandes infortunes.

C'est un fait reconnu que le denigrement a cause

plus de mines que l'eloge que Ton a pu faire d'un ad-

versaire ou d'un concurrent en affaires.

Mais je me demande si j'ai bien raison de venir vous

mettre en garde contre ces defauts, puisque precise-

ment, votre association a pour but de vous proteger les

uns les autres, de vous entr 'aider et de faire en sorte

que tous ceux qui y appartiennent deviennent des in-

dustriels prosperes.

Votre association vous impose aussi d 'autres devoirs. Si

vous vous associez amicalement dans le but de lutter

contre la concurrence deloyale des trusts ou 1 'insatiable

Eaim de certains producteurs, vous vous associez egale-

ment dans le but de proteger le public tout en vous

protegeant vous-memes.
Dans ce sens, j'ose croire que votre devoir consiste

a ne pas enfler injustement vos prix, a ne pas exploiter

vos clients en les trompant sur la valeur de telle ou tel-

le marchandisc, el veuillez croire, que si je vous signale

en passant ce devoir, c'est que je suis convaincu que
tous les membres de cette association sont irreproeha-

bles sous ce rapport, car autrement, je me demande si

j'aurais ose venir affronter votre courroux et m 'ex-

poser a un vote de censure.

Je suis d 'opinion que les marchands reunis en asso-

ciation devraient au moins convenir sur l'uniformite

des prix, pour le plus grand bien du public. Et quand
,j.' parle d 'uniformite dans les prix, j'ajoute que cette

uniformite doit s'appliquer a la valeur de la marchan-
dise que vous offrez au client.

Nous aurons bientot la saison des caoutchoucs.

Je suis au nombre des milliers de gens qui vont re-

ebercher les caoutchoucs qui durent le plus longtemps,

le caoutchouc inusable que l'on ne trouve jamais, mais
(pie l'on recherche toujours, et vraiment nous, vos

clients serious heureux d'apprendre que cet autonme,

vos prix a tons seront uniformes, ainsi que la valeur de

votre marchandise.

Je parle ici comme client, mais je suis convaincu.

qu'etant client comme moi du laitier, par exemple,
vous devez redouter le vendeur de lait qui vous offre

son produit deux sous meilleur marche que son voisin

ei vous devez le soupconner de vous fournir en eau du
Saint-Laurent les deux sous de rebais dont il vous fait

eadeau.

Et maintenant je conclus. Je vous ai peut-etre parle

trop longtemps malgre que je me sois efforce d'etre

court, mais je ne veux pas reprendre mon siege avant

que d 'avoir pris la liberte de vous felieiter sur l'initia-

tive dont vous faites preuve en vous reunissant, et en

invitanl des etrangers a votre association, a veuir for-

il

Si les langues de vos chaussures pouvaient parler, elles diraient:—
DONNEZ-NOUS DU

POLI A CHAUSSURES

II adoucit et preserve le cuir, donne un luisant brillant et durable et rend les chaussures impermeables.

N'est-ce pas la le poli que vous devriez vendre? II vous procure un bon profit.

R. E. BOYD & CO., Montreal

THE NUGGET POLISH CO., LIMITED, TORONTO
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La

Clientele

*<r%*^

Le succes de James Robinson dans le domaine
de la Chaussure ne tient pas seulement a la

manutention et a la vente des chaussures; il

y a plus.

La Ligne Bostonian est complete dans ses moin-
dres details. *TElle represente la qualite supreme
et nous a valuun large cercle d'amisetde clients
satisfaits.

Ecrivez-nous ou telephonez pour
dernieres informations

JAMES ROBINSON
MONTREAL

La Chaussure Bostonian, toujours en stock,

a votre service
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inuler devant vous des opinions ou emettre des idees.

Des idees jaillit la lumiere, et de quelque cote qu'el-

les viennent, les idees ont toujours du bon en ce qu'elles

en font surgir des meilleures.

Je vous felicite, messieurs, parce qu'en vous reunis-

sant pour etudier et vous renseigner, vous donnez une
nouvelle preuve que le commerce n'exclut pas 1 'etude.

Vous prouvez que vous avez foi dans votre valeur

personnelle, dans l'avenir de votre race et vous n'avez,

pas tort, car "si la population franc,aise est encore la

"plus saine et peut-etre la plus vigoureuse au point de

"yue physique, par 1 'intelligence, elle n'est certes pas

"inferieure a la population des autres pays non plus

"qu'aux autres races qui peuplent le Canada."

Et pour terminer par les paroles d'un de nos econo-

mistes canadiens-frangais, je dirai : "Nous, Canadiens-
' 1'rangais n'accomplirons nos destinees qu'a la condi-

"tion d'etre de toutes manieres, les plus forts de notre

"siecle. Nous n'arriverons jamais en nous placant a

"la remorque des autres peuples, mais par un effort

"qui nous placera a la tete du progres du continent;

"par la resolution de mettre en honneur et en prati-

"que parmi les notres que cette science qui constate

"et qui applique les lois generales determinant l'acti-

"vite et l'efficacite des efforts humains pour la pro-

"duction et la jouissance des differents Mens que la

"nature n'accorde pas spontanement et gratuitement a

"l'homme. Faisons cela et le reste nous sera accorde
"par surcroit.

"L 'effort ainsi compris nous donnera tout: la puis-

"sance economique d'abord, qui est la base necessaire

"de toute oeuvre nationale et civilisatrice, puis, l'au-

"torite et 1 'influence de toutes nos classes."

"Puis, a l'heure qui suivra notre victoire, en un de
"ces moments si rares ou le peuple, sur desormais de
"l'avenir, jouira en paix du present, du sein de la flo-

"raison des lettres, des sciences et des arts, surgira
"

1 'liistorien attendu pour immortaliser cette nouvelle

"etape de notre vie nationale."

Le conferencier termina par quelques considerations

sur la publicite qu'il faut donner aux reunions et a

Tissue de cette causerie, l'assemblee lui vota a l'unani-

te de chaleureuses felicitations.

M. L. A. SURPRENANT, NOMME VOYAGEUR DE
LA METROPOLITAN SHOE CO.

Un escarpin uni mais riche en cuir

verni Opera, empeigne tongue,

bouts etroits, semelle bord de-

passant epaisse, talon Louis XV
en bois, recouvert de celluloide

avec plaque d'alumium

C'est avec plai-

sir que nous avons
appris la nomina-
tion de M. L. A.
Surprenant, de la

Maison Daoust,
Lalonde & Cie,

comme voyageur
de la Metropoli-
tan Shoe Co., pour
1 e district des
Cantons de l'Est

et de la Beauce.
La Metropolitan
Shoe Co. est une
snccursale de la

Maison Daoust,
Lalonde & Cie.

Nous adressons
toutesi nos 'felici-

tations au nou-
veau titulaire de
ce poste, c'est une

nomination au merite dont M. L. A. Surprenant peut
se montrer fier.

Si Ton jette un regard sur la carriere deja, bien rem-
plie de M. L. A. Surprenant, nous voyons en offet que,
bien qu'il ne soit age que de 24 ans, il a ete pendant
dix ans au service de la Maison Daoust, Lalonde & Cie,
square Victoria, qu'il fit un apprentissap^ de 3 ans a
la tannerie, 1704 rue d 'Iberville, et qu'il fut pendant
trois ans apprenti a, la manufacture de ehaussures,
square Victoria, puis commis-vendeur. Voila plus qu'il
n'en faut pour faire un homme d 'experience, et les
marchands de l'Est et de la Beauce qui auront a faire
dorenavant avec M. L. A. Surprenant tireront certaine-
'ment profit de leurs relations avec une personne pour
qui la manufacture de la chausure n'a point de se-
cret,

Le nouveau voyageur de la Metropolitan Shoe Co.
nartira prochainement en tournee d'affaires avec un
be] assortiment des meilleurs styles du printemps et il

n> fait aucun doute qu'un bienveillant aeeueil 1 'attend
partout.

UN NOUVEAU PROCEDE D'lMPERMEABILISA-
TION DU CUIR

Le procede de fabrication d'une solution permettant
d'impermeabiliser le cuir, le papier, etc., nous est don-
ne par notre confrere anglais "The Motor". Le pro-
duit en question est obtenu par le melange de 100 par-
ties d'huile de ricin avec 200 parties d 'acetate d'amyl,
que Ton agite ensuite dans 25 parties de chlorure de
soufre. On obtient ainsi une espece de gelee qui de-
gage des vapeurs d'acide chlorhydrique, mais si on le
conserve pendant quelques jours en un vase clos, il se
liquefie. Si Ton neutralise l'acide avec du carbonate
de barium et qu'on filtre. on obtient alors une solution
incolore qui melangee a de la benzine ou a de Palcool,
dihsoudra suffisamment la nitro-cellulose pour former
un vernis pour cuir.
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LA PEAU DE COULEUR

La fabrication de la petite peau restant seule dega-

gee de toute restriction ,il etait naturel que la fabrique

de la chaussure et la cordonnerie aient recours a cette

matiere premiere pour la production d'une chaussure

dont la vente reste egalement libre.

Elle se prete en outre a la creation de modeles ele-

gants et comme la mode, meme dans les periodes les

plus critiques, ne perd jamais ses droits, la clientele fe-

minine a fait un accueil d'autant meilleur a la chaussu-

re de fantaisie que cette chaussure est la seule a l'heu-

re actuelle qui puisse se prefer a des variations elegan-

tes.

Grace a, la collaboration heureuse du fabricant me-

gissier et du chausseur, que celui-ci appartienne a la

grande fabrique ou a la cordonnerie de luxe, de tres

elegants modeles sont maintenant offerts a la clientele

feminine.

Si le prix initial de la chaussure de couleur peut dans

une certaine mesure depasser celui de la bottine a ti-

ge de drap, la resistance, la duree d 'usage et les fa-

cilites d'entretien compensent tres largement la de-

pense de l'acheteur.

La femme elegante a done malgre les difficultes si

grandes de notre industrie un moyen de satisfaire ses

besoins d'harmonie et de gout, d'autant plus qu'elle

peut trouver, dans la gamme si heureuse des nuances

obtenues par nos fabricants, tous les elements d'une

association discrete entre la tige de sa chaussure et

1 'ensemble de sa toilette.

A l'heure actuelle les couleurs offertes a la fabrique

de chaussure vont du champagne a l'acajou en passant

par 1 'orange, Pivoire, le bleu-marine, le havane, le tete

de negre, l'orange, le gris-argent, etc.

II semble des maintenant que ce soit particulierement

sur le. havane l'orange, et l'acajou que se porte le

choix de la confection, toutefois il importe de ne pas

oublier qu'il est toujours loisible ainsi que nous le di-

sons plus haut, d'assortir d'une facon aussi complete

que possible la bottine a la robe.

On voit done quel vaste champ reste malgre tout ou-

vert a la fantaisie pour l'industrie de la chaussure et

combien est precieuse une collaboration avertie entre

le producteur de la matiere premiere et son employeur.

Des representants de l'industrie canadienne des

ehaussures, reunis a Montreal, ont decide de former un
comite special pour conferer avee le gouvernement du
Dominion sur toutes les matieres relatives a l'industrie.

Les delegues se montrent opposes a. ce qu'un embargo
soit place sur les ehaussures venant des Etats-Unis, a

moins que la chose ne soit reconnue absolument neces-

saire pour raisons de guerre. Pour que l'industrie de

la chaussure puisse accorder un concours efficace aux
necessites de guerre, il fut decide de creer un conseil

des manufacturiers de ehaussures.

La manufacture de ehaussures de L. Beaubien, de

Quebec, a ete detruite par le feu. Elle sera reconstrui-

te bientot.

II est question que la Gutta Percha & Rubber, Limi-

ted, erige une nouvelle manufacture, rue O'Hara, a

Toronto.

Les Chaussures Marque YAMASKA
Representent la qualite hors pair dans la

Manufacture de la Chaussure courante.

Lorsque la qualite d'une ligne est tellement unifor-

me et si bien reconnue que les marchandises enregis-

trent un record tel que celui des Chaussures Cote, e'est

qu'il y a certainement des possibilites de vente qui

s'attachent a cette marque et qui ne peuvent etre de-

passees par d'autres valeurs connues.

II y a assurance que ces chaussures se vendent rapide-

ment parmi la majorite de vos clients — parmi ceux
que dirige un jugement sur dans la valeur et le bon
gout du style.

Commandez-en a votre marchand en gros—Prenez en
stock la ligne complete pour

Hommes, Femmes, Adultes, Gargons*
Jeunes Filles et Enfants.

La Compagnie J. A. & M. Cote
ST-HYACINTHE (Que.)
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JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

VENTES PAR HUISSIER

St. Lawrence Brewery, Ltd., v. Geo.
Brownrigg, Montreal, $150.

Chas. Weedy v. Medard Boucher,
Montreal, $100:

Treffle Bastien v. Marie Tremblay,
Montr§al, $140.

Mme M. L. Bernard v. W. Miller,

Montreal, $210.

J. Chartrand v. J. R. Rocheleau, Mont-
real, $160.

J. H. Wilson v. J. Adelard Parent,
Montreal, $148.

Holden Co., Ltd. v. H. F. Hicks, et M.
Hicks & Co., Montreal, $750.

Pelletier, L. & B. v. Joseph Sauve,
Montreal, $165.

Geo. R. Lighthall v. Jos. Coppold,
Montreal, $125.

V. E. Mitchell v. J. Cohen, Montreal,
$170.

J. Geo. Fiche v. Albert Grignon, Mont-
real, $260.

Yvonne Meunier v. Philorum Massie,
Montreal, Ire classe.

J. A . Daoust v. Z. Leduc, He Perrot,

$227.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

Saurette & Fils v. B. Crevrier, $23.

Corporation de la Ville Saint-Laurent
v. W. J. Perks, $19.

Corporation ville Saint-Laurent, v. J.

S. Thorpe, $26.

Com. Boarding- & Supply Co. v. H.
Parker, $10.

L. C. Pelletier et al v. A. H. Paradis,

$92.

J. W. P. Mitchell v. J. P. Tanguay, $25.

W. Pellerin v. Ludger Lebeau, $75.

J. St-Amand v. W. Brodeur, $31.

J. Pepin v. J. Desautels, $35.

Geo. May & Sons v. Urgel Quesnel, $48.

Jos. Strachan Ltd v. R. Sanders. $11.

E. E. Wallace v. Amable Robert, $13.

J. Fredman v. Peter Andriopoulo, $43.

P. M. Beaudoin v. M. Roberge, $27.

P. M. Beaudoin v. Jos. Prevost, $35.

P. M. Beaudoin v. Nap. Gagice, $31.

P. M. Beaudoin v. Jos. Therrien, $12.

P. Charron v. Jos. St-Amour, $27.

M. Laporte v. C. L. Alluisi, $14.

J. G. Glannan v. L. Morris, $63.

W. Laframboise v. J. Richer, $89.

D. Blumer et al v. A. Charbonneau &
Cie, $43.

E. J. Leblanc v. L. J. Labrosse, $67.

Duckett & Dufresne v. W. Caron, $37.

Mme R. Meehan v. Mme J. Nex & vir,

$44.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Samuel A. Levitt, John Isaac

(People's Furnishing House, Mont-
real, S. B. Avner, gardien provisoire.

Par Hector Leonard, Montreal, Jos.

Leonard, crediteur.

Par F. X. Simard, de Saint-Damase,
Theriault et Gagnon, Quebec, gar-

diens provisoires.

AVIS DE DIVIDENDE

Par Mitchell Realty Co., Ltd., un pre-

mier et dernier dividends, payable le

r.e jour d'aout, par Gordon W. Scott,

liquidateur.

Par Josephine Leblanc Lamothe, Mont-
real, iiti premier el dernier ilividende,

payable le 8e jour d'aout par Benoil

de Grosbois, curateurs.

v M. L. H. & Co., J. S. Bunner, 20 juillet

10 a.m., 5302 Saint-Antoine, Racine.
J. A. Budyk, W. Mintz, 27 juillet, 10 a.

m., 785 Saint-Laurent, Desroches.
J. R. Lariviere, J. D. Fournier, 30 juil-

let, 1 p.m., 1991 Saint-Laurent, Beau-
champ.

F. A. Ward, E. Bouachard, 21 juillet,

11 a.m., 581 Cartier, Normandin.
A. Berger, Rod. Carbos alias Galle, 29

juillet, 10 a.m., 227 Hotel de Ville,

Desroches.
A. Martin, J. A. Chagnon, 26 juillet, 10

a.m., 74c Champagneur, Desmarais.
Thomas Duggan, S. P. Howard, 29 juil-

let, bureau du sherif, Pauze.
A. Rosenberg, J. Kearns, 30 juillet, 10

a.m., 1463 Cadieux, Dionne.
S. Holler, Mme F. R. Loiseau, 3 aout,

10 a.m., 5148 Notre-Dame Ouest,
Dionne.

N. Goldman, J. E. Chanon, 6 aout, 10 a.

m., 882 Craig Est, Dionne.

COMPAGNIES PROVINCIALES

Quebec Drugs and Chemical Co., Ltd.,

Montreal, $10,000.

Polish Cooperative Co., Ltd., Montreal,
$20,000.

John Stetson, Ltd., Montreal, $20,000.

Compagnie d'Ouvrages Artistiques en
Cuivre, Ltee, Montreal, $49,000.

Rosemount Wood & Coal Ltd., Mont-
real, $20,000.

Can. Amusements Co., Montreal, $500,-

000.

Bourbeau Baril Lumber Corporation, &
Makamik, $20,000.

L'Association des Chevaliers de Hull,

a Hull, $20,000.

Children's Footwear Ltd., Montreal,
$35,000.

Parlez a vos clients de la

qualite Craftsman

Fabrikoid est le materiel ideal pour 1 'ameublement. II est

tout d'abord d'appareuce magnifique — imitant l'effet du
cuir de la meilleure qualite et le plus coiiteux. A l'eneontre

des "retailles de cuir" il ne se fendille ni ue s'effiloche, ni

ne se declare — bien an contraire, il est solide et resiste a

L 'usage le plus dur. II est aussi intachable et sanitaire.

Ainsi done specifrez que 1 'ameublemenl que vous commanded
soit recouvert de Fabrikoid et vous pourrez de la sorte as-

surer a vos clients qu'il vous donnera un service durable
magnifique et une entiere satisfaction.

C'est avec le plus grand plaisir que nous vous adresserons

des eebantillons de Fabrikoid, quality Craftsman, vous mon-
trant une vaste serie de finis et de nuances.

ECRIVEZ-NOUS AUJORD'HUI

DUPONT FABRIKOID COMPANY
Manufacture et Salles de Vente: NEW TORONTO (OntA
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Meubles Victoriaville

Le meuble de qualite n'est pas necessairement un
meuble d'un prixeleve, encore qu'ilendonne l'im-
pression generale.

Nous ne manufacturons pas specialementdes meu-
bles d'un prix eleve, mais nous placons de la qua-
lite dans chaque meuble que nous fabriquons.

Ci-dessus notre nouvel Ameublement de salle a Manger
No. 60|. Le dessin en est tres attrayant et attire l'atten-
tion. Cet ameublement est manufacture en surface
chene fume, ainsi qu'en fini surface chene regulier. Le
prix en est tres bon marche pour son merite et nous nous
ferons un plaisir de vous le donner sur demande.

ECRIVEZ-NQUS POUR RECEVQIR NOTRE NOU-
VEAU CATALOGUE QUI VIENT D'ETRE AGHEVE

THE VICTORIAVILLE FURNITURE COMPANY
VICTORIAVILLE (QUEBEC)
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Nous tenons le stock le plus important et
le mieux assorti du Canada en fait de Nou-
veautes, et comprenant Lainages, Etoffes,
pour vetements, Serges, Sealettes, etc.
Nos amis savent combien cela leur a ete

avantageux dans le passe.
A ces amis, et a ceux auxquels nous

n'avons pas encore eu le plaisir de vendre,
nous disons:—Les prix sont encore en hausse
et il en sera ainsi pendant une periode illimi-
tee. Le plus serieux facteur est la grande
rarete. Nous vous invitons en consequence,
a visiter nos magasins et a faire votre choix
d'automne, parmi le stock le plus considera-
ble et le plus varie qu'il y ait sous le Drapeau
Britannique—et marque a des prix qui merae
il y a un an eussent ete consideres comme
attrayants.
Voyez notre dernier Tissu pour Vetements-

"Velour Pile'- dans toutes les nuances a la mode.

Greenshields Limited
17 Square Victoria - Montreal

"TOUT CE QUI SE FAIT EN NOUVEAUTES"

Section Tissus et Nouveautes.
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LES DONNEES DE LA MODE

Le bon et le mauvais gout. — L'abus des tissus a car-

reaux. — Le jersey de teintes vives. — Les fantai-

sies du sweater. — Le tussor et la toile d' avion. —
La grande vogue du voile de coton. — Les galons

tricotes brodes et piques. — Les broderies de plu-

me et les broderies de jais. — Le chapeau souple

et le ruban.

Le gout n'est certes pas ce qui manque a nos coutu-

riers et nos modistes; l'esprit et le sens de l'actualite

non plus ,et cette saison ou la vie etait plus difficile, ils

ils nous ont cree une mode simple bien adaptee aux cir-

constances et refletant l'etat d 'esprit actuel. Pourtant,

dans la rue, Ton est souvent desagreablement choque

par de facheuses interpretations de la mode. Certes, il

y a des femmes qui s'habillent d'une fagon exquise et

chez lesquelles, sous un aspect d'une extreme simplici-

ty pas un detail n'est neglige; mais ces femmes-la, on

ne les voit guere dans la foule, meme bien des gens les

croisent sans les remarquer tant leur elegance est dis-

crete. Helas ! pour une femme chic, on en voit dix

chez lesquelles la toilette est un chef-d'oeuvre de mau-
vais gout. Les chaussures sont laides, a talons trop

hauts, a bouts trop courts, avec une bouffette de ruban
ou une boucle trop volumineuse pour accompagner une
toilette de rue. La taille est trop haute et souligne ma-
ladroitement la poitrine. Les jupes sont trop courtes

si la femme n'a plus vingt ans, si elle a les jambes cour-

tes, ce qui est la generalite et si elle a un soupcon de

hanches. La coiffure avec des touffes de cheveux sur

les joues ne continuant pas le moins du monde les ban-

deaux, manque de distinction. Le fard n'est plus une
legere retouche a la nature, mais un veritable camou-
flage et ne semble pas destine a la ville mais a la scene.

Vrais moutons de Panurge, quantite de femmes se coif-

fent avec le meme chapeau, s'habillent avec le meme
tissu et choisissent la meme forme quel que soit leur

age et leur type parce que... c'est la mode. En a-t-on

vu de ces grands damiers employes en garniture ! Les
premiers vetements de ce genre que nous avons signa-

le l'annee derniere seduisaient par leur originalite

nouvelle
;
pour le sport ou la promenade matinale ils

avaient un chic parfait. Le jour ou des centaines de

femmes ont arbore les cols a, carreaux de toute gran-

deur, ce fut affreux et a degouter de ce tissu pour le

restant de la vie toutes celles qui sont un peu raffi-

nees.

Jamais on ne criera trop halte-la ! a celles qui dans
La mode prennent ce qu'il ne faut pas et choisissent le

detail qui suffit a rendre commune n'importe quelle

toilette.

Pour les jours de pluie on continue a porter des tail-

leurs sombres noir raye blanc ou marine, mais quand
le soleil rit, la petite robe triomphe. On voit beau-
coup moins de jersey sauf pour la raer et la campagne,
alors on choisit volontiers les tons chauds, le jaune ca-

nari, le bleu vierge, le vert acide et le rouge incendie.

On fait avec ce jersey de jolies robes sans autre garni-

ture que de grosses ganses et surtout on fait des vestes

de toutes les formes destinees a remplacer le sweater,

soit qu'on les porte avec une robe assortie, soit qu'on
les porte avec une jupe blanche.

Ces vestes sont en tricot, en duvetine, en djersador
oi! en djersella, et meme en peau de daim. Certains

modeles en daim, teinte suede imprime et double d'un
tussor d'un joli ton fraise est tres chic sur une jupe de
dialga blanc craie. Le tussor est fort employe cette

saison, on en aime 1 'aspect un peu rustique. La toile

d 'avion fait d'agreables robes estivales, ce sont parait-

il, les pieces dont le tissage a quelques defauts et qu'on
ne pent employer pour nos avions qui sont utilises par
la couture. L'irregularite du tissu contribue au chic

de ces robes... tres guerre. Le foulard, le crepe Geor-
gette, les voiles de soie ou de laine font aussi de char-

mantes robes legeres, mais tout le succes va rester cet-

te saison au voile de coton dont vraiment les fabricants

ont fait des varietes imprevues. Les grands carreaux
du voile madras et les enormes pois du voile soleil sont
vraiment les dessins les plus nouveaux et les plus re-

cherches -, sur un fond un peu vif , bleu glace de blanc
par une disposition du tissage, et sur fond d'un joli

jaune ambre, 1 'effet est particulierement heureux. Sur
les voiles unis les grosses piqures dessinent des rayures,

des quadrillages et forment des galons qui soulignent

l'encolure, l'ouverture du corsage et le bas des man-
ches. Celles-ci sont d'une fantaisie de forme amusan-
te ; les epaules restent tombantes, mais elles ont certai-

ne tendance a s'elargir du bas, surtout dans les etoffes

souples elles sont vagues ou retenues par un poignet ou
un bracelet du meme tissu. Quelques robes ont des cols

montants, mais il y en a beaucoup plus encore et fort

heureusement en cette saison chaude dont l'encolure

est degagee. Parfois, un large galon tricote, un ruban
ou une courte echarpe en meme tissu que la robe per-

Section Tissus et Nouveautes
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mettent de rcndre cette robe a volonte montante ou de-
cclletee.

La robe drapee n'a rencontre qu'un enthousiasme
modere ; on reste fidele a la ligne droite. Sur les jupes,
assez etroites dans certaines maisons, moins retrecies

dans d'autres, les tuaiques continuent a mettre un
agreable flotternent. Alors que jusqu'a present ces au-
niques s'ouvraient devant sur un tablier, cette saison
elles s'arretent volontiers de chaque cote du dos et le

decouvrent conrpletement. La broderie vient donner
du poids aux tissus souples et accentue la ligne plom-
bante des robes; sur les etoffes de couleur les petites

plumes brillantes se melangent a la soie, sur le noir ou
le blanc les fines perles de jais courent en arabesques
legeres.

A la campagne, les robes blanches sont fort nombreu-
ses. On en voit beaucoup, non pas en jersey fin, mais
en gros tricot a la main ou en bleu en djersella, ce gros
tricot au metier qui ressemble au tricot aux aiguilles.

Le meme jersey est quelquefois- employe comme garni-

ture sur les robes blanches, et une echarpe faisant a la

fois col et ceinture, si on la choisit d'une teinte vive,

releve d'une note vibrante une robe blanche en tussor

ou en 1'un de ces tissus mohairs souples genre alpaga.

On nous avait dit au commencement de la saison que
la vogue de la robe-chemise etait terminee et pourtant
c'est encore ce que Ton voit le plus; la ceinture en va-

rie beaucoup l'aspect sans en changer notablement la

coupe. Rarement une mode a pu s 'adapter aussi bien
que la robe-chemise a tous les genres de robe : robe de
tricot raye pour le matin, robe de pongee pour l'a-

pres-midi, robe de satin souple pour le diner ou bien
robe de crepe brode et de soie peinte pour l'interieur,

toutes 'inspirent de la meme forme et laissent a la tail-

le la meme souplesse et la meme imprecision.

Sous ces robes, la combinaison de tulle, de crepe de
Chine, de voile, de satin ou de linon remplace tous les

dessous compliques. Le corset est de plus en plus de-

gage, la chemise de plus en plus courte et le tout de
moins en moins "lingerie" au sens ou l'entendaient
nos meres. Non pas que nous ne restions fideles au gout
du beau linge, des belles batistes voilees et travaillees,

des linons frais et legers, mais les tissus de fil sont in-

trouvables, les repassages longs et compliques usent
trop de charbon et c'est ce qui explique la vogue de la

"lingerie" de soie qu'un coup de fer hatif remet en

etat.

La mode est capricieuse et ne repond pas toujours
aux desirs de ceux qui la creent; c'est ainsi que les mo-
distes qui avaient decide que l'on garnirait les chapeaux
de roses et d'oeillets avaient compte sans le gout de
leurs clientes, lesquelles preferent aux capelines fleu-

ries le petit chapeau de paille angora, de soie pique
ou de ruban sans garniture.

Des le mois de mai on a commence a avoir des cha-

peaux de feutre blanc. Le blane est du reste tres en
faveur, on le retrouve en passepoils sur de nombreuses
robes et meme il s'apercoit en liseres et en transparents
aux souliers; ceci est une fantaisie nouvelle qu'il fau-

dra n 'adopter qu'avec discretion.

Avec le tailleur de voyage ou la tenue de sport ou de
campagne le petit chapeau triomphe. Les bagages
forcement reduits ont consaere la vogue du chapeau
souple qui se case facilement dans une malle. Le ruban
est a peu pres la seule garniture employee et il Test de
telle facon que souvent il n'est plus une garniture, mais
fait tout le chapeau. La matiere, dans un chapeau
simple comme ils le sont, a besoin, pour n'etre point ba-

nale, d'etre travaillee et le ruban se prete a mille fan-

taisies. Large ou etroit il se tresse, se coulisse, se bro-

de et change d 'aspect suivant l'emploi qu'on en fait.

De paille il n'en est plus question, on utilise tous les

materiaux, sauf l'habituelle paille anglaise ou le picot

d'ltalie: la soie et l'organdi pour les capelines habil-

lees ; le tricot, la toile ciree, la laine, la peau, pour les

chapeaux d 'usage courant et le ruban pour les uns et

les autres. Les voiles sont une des nouveautes de la

saison, non pas qu'ils puissent etre d'un usage tres ge-

neral, certaines modes sont faites pour etre vues dans
certains cadres. Quand on ne peut pas realiser un en-

semble impeccable dans le genre tres elegant, il est des
fantaisies qu'il ne faut pas risquer, parce que d'abora
souvent elles desequilibrent vite un budget de toilette

modeste, et qu 'aussi I 'elegance vraie est faite d'une
harmonie ou rien ne se choque. Dans le genre simple

dont la guerre nous a fait sentir tout le charme, il y a

des femmes parfaitement habillees : c'est sur celles-la

qu'il faut prendre modele.

Les conditions du commerce sont tres difficiles au-

jourd'hui, car chacun depend de la main-d'oeuvre, et il

semble qu'il soit difficile d'obtenir ce vous voulez et

quand vous le voulez; aussi il ne faut pas critiquer trop

severement peut-etre.

$li&t(tr£t

LinshrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "HflDhtap"

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface int^rieure du ti*su est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les homines qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes.
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Notre Stock de Marchandises
Seches pour YAutomne est

Maintenant dans sameil-
leure condition.

L'homme prevoyant n'hesitera pas plus long-

temps a effectuerses achats pour l'automne dans

leurs moindres details.

Venez nous voir pendant lasaisondecalme, vous

vous mettrez ainsi au courant des dernieres

nouveautes du commerce de marchandises se-

ches, et saisirez l'opportunite de vous approvi-

sionner dans toutes les lignes pour votre com-
merce d'automne.

Nous nous faisons un point d'honneur de tenir

notre stock un des mieux assortis du Canada.

John M. Garland, Son

& Co., Limited

Ottawa - Canada

Marchandises Seches,

en Gros.

Section Tissus et Nouveautes.
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RAPPORTS DU MARCHE DES NOUVEAUTES

Les prix de la toile ne sont pas cotes

Les stocks en mains pour livraison immediate, en
fait de toile, ne sont pas bien importants et les assor-

tments sont generalement degarnis. Telles sont les

conditions qui existent aujourd'hui, parmi la plupart
des jobbers.

Dans certains cas, les lignes ont ete discontinuees du
fait de 1 'incertitude de l'approvisionnement. Les prix
ne sont pas cotes et les commandes remises aux usines

sont sujettes a de nouvelles cotations. Le lin ainsi que
les metiers a tisser sont sous le controle du gouverne-
ment et il n'est octroye que des quantites limitees. Les
prix recents ont ete fermes et la possibility d'une bais-

se n'est pas probable puisque les previsions de la recol-

te de coton ne laissent pas entrevoir une surproduction
suffisante pour affecter les marches.

La soie en hausse

Les jobbers de soie manufactured peuvent placer
leurs commandes aux prix courants du marche pour li-

vraisons aux mois d'octobre, de novembre et de decem-
bre seulement. Apres ce temps, commencant au ler

Janvier 1919, le prix courant de la production determi-
nes les prix et les marchandises seront facturees en
consequence, a la date de l'envoi.

On estime que cela provoquera une augmentation de
25 a 30 pour 100 sur les prix actuels.

En France, les manufacturiers de crepe de Chine et

crepe Georgette sont places sous les restrictions du

gouvernement, en ce sens qu'il leur est defendu d 'em-

ployer aucune substance metallique, comme la chose
etait courante, dans le fini de ces produits.

On s 'attend a, ce que le gouvernement des Etats-Unis

mette en vigueur eventuellement des restrictions simi-

lairs en vue de conserver le metal. II a deja ete de-

mande aux manufacturiers de reduire les proportions

employees. Les soies rayees forment le fond de la de-

mande de la saison et les jobbers commencent a entrer

leurs commandes d'automne.

Les soies un-ton et les rayures de meme toile promet-
tent de bien se vendre. Les nuances foncees sont pre-

ferees.

Une baisse des prix de la soie, due au flechissement

du marche de la soie brute, n'est guere probable. Toute
baisse de la matiere premiere serait sans aucun doute.

absorbee par les rapides augmentations des salaires et

des couts de production.

Les boutons

Les rapports de New York indiquent une rarete de
boutons. Le chef d'une grosse compagnie de boutons
disait recemment que 1 'importation de 12.000 tonnes

d"ivoire vegetal de l'Amerique du Sud n'ameliorerait

guere la situation presente. ear 10.000 tonnes seront

eonsacrees aux besoins de l'armee, et on n 'attend pas

de srros envois additionnels avant longtemps. TTne autre

maison de New York a avise ses clients que les prix sur

les boutons en perle noire avaient hausse de 30 pour
100. du fait de 1 'augmentation de 50 a 80 pour 100 dans

le cofit des ecailles Le bouton d'etoffe est larsrement

Special
filing systems

LES SYSTEMES DE CLASSEMENT

Guardiens des Archives de la Ville
Le fait que l'Equipement dc classeurs en~acier ae "I'Otfice Specialty" a ete choisi pour
equiper le Departement des Archives du*Bureau d'Enregistrement de Toronto, dont
ci-dessous une vue, est un tribut sienificatif de la oonfiance piacee dans son habilite a
proteper les milliers de documentslimportants qui constituent les archives municipales
de la ville de Toronto.

La meme qualite de produit---l'esprit de
service identique qui ont caracterise I'equi-

pement de cette institution, vous sont
ollerts, que vos besoins consistent en un
simple Classeur de Cartes ou en un equi
pement complet de Bureau.
Nous nous (erons un plasir d'envoyer au]

commerr/ants et hommes d'affaires notre
Catalogue d'Equipement de Classeurs en
Bois ou en Acier. Ecrivez-nous aujour-
d'hui a ce sujet.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO., LIMITED
Bureau:-—81 rue St. -Pierre. Montreal

Section Tissus et Nouveautes.
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NOS CLIENTS
en

Marchandises Seches Generates

Fournitures pour Hommes
et

Fournitures de Maison
Les envois d'automne arrivent a present journellement.

Les commandes qui nous ont deja ete remises seront executees au
fur et a mesure de l'arrivage des marchandises, et le restant des

marchandises s'il y en a, sera vendu sans essayer de faire de sur-

profit.

Certaines sont deja introuvables sur le marche, d'autres suivront,

et celles qu'on pourra obtenir le seront a une augmentation consi-

derable de prix. Nous suggerons done a ceux qui ne nous ont pas
encore donne leurs COMMANDES D'AUTOMNE de le faire de sui-

te soit en VISITANT nos magasins, soit en ORDONNANT PAR
LETTRE.
La plupart de nos voyageurs sont a present en vacances d'ete, et

avant qu'ils aient l'avantage de vous voir, notre stock, selon toute

probabilite, se trouvera grandement reduit et les prix des manufac-
turiers pour renouvellement de commande seront sans aucun doute
augmentes. .

"Commander en temps e'est economiser de Vargent"

John Macdonald & Company, Limited
TORONTO

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++**+++++*++4.++++++++++^
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Nous sommes prets pour
VAutomne avec un Assorti-

ment des Lignes demands
dans le Commerce des

Nouveautes

Nous sommes prets a repondreample-
ment a tous les besoins d'Automne et

cTHiver en fait de styles et tissus de-
mandes.

Nos voyageurs parcourent votre territoire entie-

rement et systematiquement, et il sera porte une
attention immediate au moindre desir manifeste
de votre part d'entrer en rapport avec le SERVICE
RACINE.

Ecrivez, telegraphiez, telephonez ou venez pour
voir les echantillons de notre ligne d'automne qui
ne peut manquer de vous plaire de toutes manie-
res.

TOUT CE QUI SE FAIT EN NOUVEAUTES

SPECIALITES EN FOURNITURES POUR HOMMES

ALPHONSE RACINE, LIMITEE

60-80 RUE SAINT-PAUL QUEST, ' MONTREAL

Section Tissus et Nouveautes.
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employe du fait des prix eleves de l'ivoire, de l'os et de

la perle.

Augmentation de la tonte canadienne

La tonte canadienne arrive de tous les points, avec

premiere option de quinze jours, qui sera etendue aux
aeheteurs, pour eonsommation domestique. Les prix

seront determines par eeux prevalant sur le marche de

Boston. A l'expiration des quinze jours, toute balance

laissee non consommee sera vendue pour 1 'exportation

a des prix probablement plus eleves, puisque les mar-

chands ont alors le privilege de demander le prix

qu'ils considerent justifiable.

Les marchands a commission sont tentes de croire

que la plus grande proportion de la tonte sera retenue

pour les metiers a tisser canadiens.

Trente millions de livres approximativement repre-

sented la tonte ordinaire. Du fait des prix actuels du
marche, les producteurs de laine ont augmente leur

production, qui montrera vraisemblablement un sur-

plus d'un million de livres sur l'an dernier.

II a ete de coutume, ces annees passees, d 'exporter

environt les deux-tiers de la production totale, soit 20,-

000,000 de livres, mais dans les conditions presentes,

les possibilites pour les fournitures australiennes ne
sont pas si promettantes et les consommateurs feront

bien de s'approvisionner tandis qu'ils en ont l'oppor-

tunite.

Un recent achat de 5,000 balles de laine de la Nou-
velle-Zelande est deja arrive et on attend 11,000 balles

pour le milieu d'aout.

Le coton

Le mois de juin fut incertain pour le coton, du fait

de Taction preliminaire des Etats-Unis, pour stabiliser

les prix. L 'opinion generale exprimee dans les cercles

manufacturiers est qu'il serait veritablement illegitime

pour le gouvernement de fixer les prix des marchandi-
ses et de ne pas toucher a la matiere premiere. Mais
meme sur cette base, on ne s'entend guere sur ce qui

serait un prix legitime a fixer sur les middlings up-
land cotton. Les opinions varient de 20c a 30c la li-

vre. On s 'attend a ce que les cotons aussi tombent en
ligne avec les autres produits a present sous le controle

da gouvernement. On estime qu'a present, la moitie des

metiers a tisser americains sont engages pour les tra-

vaux du gouvernement, dont un ordre seul, comprend
84,000,000 de verges de coton denim khaki.

Les capelines de tissu et de tricot ont remplace les

canotiers de paille. La plupart des chapeaux restent

souples et gardent un aspect sportif.

Les pailles angora, les tresses de laine fourrure et les

feutres clairs sont remplaces pour de nombreux cha-

peaux de sport on de campagne. Rien n'est plus agrea-
ble qu'un chapeau leger et plus seyant qu'un chapeau
transparent quand brille un beau soleil. Pour accom-
pagner une robe claire, le beret dont le dessus est en
toile ciree noire et le dessous fait d'un large ruban de
faille rose begonia noue en arriere, est une coiffure

nouvelle et seyante.
# # #

Pour accompagner les robes de lingerie, le sac de
perles est fort elegant.

LA MANUFACTURE DU

SOUS-VETEMENT IMPERIAL

Bonnes
Ventes

En combinaisons ou
< en deux morceaux

KINGSTON HOSIERY CO.,

Fondee en 1880

Le Sous-Vetement qui ralie toutes les opinions et qui
bations, est le Sous-Vetement IMPERIAL.
II plait a tous, meme aux plus difficiles. Et les raisons de cette popularite peu-
vent se resumer dans les cinq caracteristiques suivantes:

1. Les epaules a couture rabattue.
2. La collerette contor table s'ajus-

tant etroitement.
3. Le pont ajuste.
4. La fourche ajustee.
5. Les manchettes et chevilles ame-

liorees, en tricot.

Prenez en Stock des maintenant le

sous-vetement "IMPERIAL"

s'attire toutes les appro-

Bons
Profits

Kingston (Ontario)

Section Tissus et Nouveautes.
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Nous offrons pour livraison immediate de

tres belles qualites de bas coton noir unis a

des prix tres avantageux. Les prix pour le

printemps prochain seront beaucoup plus ele-

ves.

Nous avons encore, en mains, un joli as-

sortment de costumes de bain pour dames.

SPECIAL
Une Chaussette en Soie a . . .$ 7.50

Une Chemise de Duck Khaki,

yoke double, 2 poches pour $19.00

P. P. MARTIN & CIE (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Quest,

QUEBEC, 7 Rue Charest

SHERBROOKE, Hotel Grand Central

MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'echantillont:

OTTAWA, 166 RUE Sparke

TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royal*
' TORONTO, 52 rue Bay.

+V+* \m0+V*+***+*V*++*++*++*** ** **W++****++******W*V*****i
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A TRAVERS LA MODE

Notes et observations

Quelques femmes n'aiment pas la manche tres am-

ple qui degage beaucoup le bras. Le grand parement

en tissu uni terminant une manche mi-longue fait une

jolie manche souple.
# # #

La manche courte est certes tres jolie, mais lorsqu'on

veut eviter la depense du gant long, la manche vague

coupee droit dans le bas et retenue par un poignet fait

a meme est pratique et nouvelle.
# # *

Les guimpes mobiles et en linon sont d'un entretien

facile et peuvent etre changees chaque jour. Le petit

volant tuyaute vieillot est tres apprecie.
# # #

Les cols anciens en fine broderie a, la main sont fa-

ciles a utiliser sur les robes d'ete. lis permettent de

vavier l'encolure des blouses et des robes legeres.

Les effets de fichus pretent a, mille fantaisies char-

mantes en tulle plisse melange a d'etroits rubans, ils

conviennent a tous les ages et rehaussent sans grande

difficulte les robes de foulard ou de coton.
# # *

Tantot c'est une double collerette pierrot qui souli-

gne l'arrondi du decollete, ou tantot c'est une mousse

de petits volants qui remonte et estompe le bas du vi-

sage.
# # #

Leger et transparent le tulle qui s'enroulait cet hi-

ver seulement sur les chapeaux a gagne cette saison les

robes et les blouses. En couleurs ou en melange a du
tussor, a du taffetas et meme a de la serge et le voisina-

ge d'un tissu epais et d'un tulle imponderable n'etonne
pas trop. La cravate ou le demi-voile couvrant le bas

du visage avec un enorme noeud flottant papillon sem-
blent remplacer le plus souvent l'echarpe a pois.

# # #

Le costume de satin a 1 'elegance d'une robe simple.

Le blanc, le noir, le marine et le rouge sont toujours
preferes aux autres teintes a cause de la resistance de
leur couleur.

Les nageuses preferent au costume de bain elegant le

maillot de laine decollete et sans manches.
# # #

Les robes de coton sont en grande faveur cette saison.

Or- remplace le lainage par les voiles clairs et les mous-
selines blanches.

Parmi les nombreux modeles, on remarque une robe
de mousseline de communiante, la guimpe paysanne et

les longues manches a 1 'enfant serrees par un etroit ru-

ban noir. La tunique est bordee de perles de porcelai-

ne blanche melangee de points de soie noire et frangee
de perles.

Un autre est de voile blanc brode de petites perlet-

tes noires formant de gros plis. La longue tunique

est serree a la taille par une ceinture a double enroule-

ment en rubans de taffetas noir. La robe du dessous

s'apercevant aux manches, et au bas de la jupe est en
Valenciennes vieillie.

Une troisieme en voile de coton ambre jaune brode de
motifs blancs. La tunique flottante laisse apercevoir

une jupe en tissu pared ourlee d'une haute bande en
voile blanc. Le corsage est decoupe sur une guimpe
do voile blanc; la ceinture est nouee de cote.

LA MODE MASCULINE

L< gauche a droite: Manteau pour la pluie ou Paletot

long flottant. Paletot i evers simples a trois boutons
avec poches verticales. Raglan a trois boutons, re-

vers simples avec poches rapportees.

La plupart des Hommes s'ha-

billent de vetements 'tout faits'

Obtenez-vous votre part de
ce commerce profitable ?

Si, dans votre localite. vous n'obtenez pas la clientele des

nombreuses personnes qui achetent des vetements tout

faits, c'est que vous n'avez pas en magasin la coupe qui

plait au gout canadien.

Nos styles de vetements plaisent

a tout le monde
parce qu'ils sont etablis aussi bien suivant les donnees

de la mode, qu'en tenant compte des gouts de notre popu-

lation; ils sont en outre d'une qualite superieure.

ECRIVEZ-NOUS CE DONT VOUS AVEZ BESOI N POUR
SOUMETTRONS ECHANTILLONS OU NOTRE VOYA-
SOUMETTONS ECHANTILLONS OU NOTRE VOYA-
GEUR PASSERA VOUS VOIR.

La Manufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes.



52 LE PRIX COURANT, vendredi 26 juiliet 19i8 Vol. XXXI—No 30

"W i^

JLear Merite les Recommande
Quand une marque de bas surpasse en vente

tout autre style de bas au Canada, cela indique

clairement qu'elle a le merite qui la recomman-
de au commerce au meme titre qu'aux ache-

teurs.

C'est la l'heureuse position qu'occupe le "Three
Eighties", le leader parmi les bas de femmes.
Mais "Three Eighties" n'est qu'une des bon-
nes lignes de la marque "Sunshine." Dans son
champ special, il y a d'autres marques "Sun-
shine" tout aussi populaires; — nous citerons

par exemple: — "Buster Brown" ou "Hercu-
les" pour garcons, "Little Darling" et "Lit-

tle Daisy" pour jeunes filles.

II y a dans ces faits, 1 'evidence indiscutable

que la ligne "Sunshine" dans son ensemble of-

fice des bas de qualite reeonnue, de bonne va-

leur, et d'un merite de vente reel.

Prevoyant est done le marchand qui concentre
sou attention sur la ligne "Sunshine" pour son

departement de bas. Les ventes sont plus fa-

eiles. 11 n'y a pas le probleme de faire com-
prendre la qualite des marchandises. La con-

fiance regne dans son magasin. Chaque vente

rehausse la reputation de son magasin. Les bas
payent—et payent bien.

Paites que votre magasin soit connu comme ce-

lui qui vend les bas "Sunshine". Nous conseil-

lons les lignes suivantes, pour leur merite;
pour leur nom facile a retenir et qui renonvel-
le les ventes; pour le fait que votre marchand
de gros peut toujours lea avoir en stock:

—

Pour Dames—Three Eighties.

Pour Garcons—Buster Brown, Rock Rib, Her-
cules.

Pour Jeunes Filles Little' Darling, Little

Daisy.

Pour 1 1 on mies Marathon. Pedestrian.

Seuls Agents de Vente

E. H. Walsh & Co. Limited
Toronto Montreal Winnipeg

The Chipman-Holton Knitting
Company, Limited

Hamilton—Manufacture aussi a Welland
Les plus importants manufacturiers de

bas du Canada.

REGIS . r '

Section Tissus et Nouveautes.
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LE TRICOTAGE A LA MAIN
Un eorrespondant de l'Agence Eeonomique et Finan-

cier lui signale l'importanee que presentait naguere en

Ecosse l'industrie du trieotage a la main.

II y a un siecle, les trioteuses des iles Shetland en-

voyaient a Edinburg, Leith, Glasgow et autres grands

centres en Ecosse des bas et des gants pour une valeur

de £16,000 a £18,000 par an. La valeur d 'articles tri-

cotes a la main produits dans le Aberdeenshire s'elevait

a environ £120,000 par an. L 'introduction des machi-

nes a tricoter porta un coup sensible aux ouvrieres a

tricoter a la main.

Dans I 'Abei deenshire, dans le Harwich el dans les dis-

tricts de la frontiere d 'Ecosse, la fabrication des bas

et d 'articles de laine fut transferee des "cottages" a

l'usine et une nouvelle et plus importante industrie fut

fondee en Ecosse.

Cependant, dans le Shetland, et dans les Hautes

Terres d 'Ecosse, le trieotage a, la main continua, quoique

sur une echelle moindre. L 'introduction des chales du
Shetland date de 1830. La laine a tricoter provient des

moutons d 'Ecosse.

La guerre a redonne un nouvel elan an trieotage a

la main. Les grandes usines travaillent pour les besoins

de l'armee et de la marine, de sorte qu'il s'est cree une
demande importante d 'articles tricotes a la main a
1 'usage de la population.

Ci-contre: — Nymphe des Bois. — Modele No 1447.

Une tapisserie champetre qui est montree dans une
grande variete de delicieux coloris.

De la nouvelle ligne de Papiers a Tapisser, manufac-
tures par :

—

STAUNTONS LIMITED, TORONTO.

IT « TRADE MARK REGISTERED

Dress Fasteners

li^test Jfatfest.ffiustfrotfjrottsJtisf

I mfd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

Les Pressions pour Robes
"SAFETY FIRST"

Les plus legcres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondissan t.

Elles agraffent sOrement et se detachent aise-
m e n t

.

Faites en laiton; couleur durable; a l'epreuve
de la rouille; inchangeables au bianchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranchant le HI.
Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'ellcs- memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS

:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Section Tissus et Nouveautes.



54 LE PRIX COURANT, vendrcdi 26 juillet 1918 Vol. XXXI—No 30

TRADE MARK

Les Commandes de

Guerre doivent

avoir la pre-

ference
Nous voulons faire tout ce qui est en notre pou-

voir pour repondre aux besoins de nos clients.

L'avenir de notre entreprise exige que nous main-
tenions nos relations avec le commerce, en conser-

vant la qualite de premier ordre de nos marchan-
dises et notre reputation de livraison rapide et de

service efficace.

Mais la guerre passe avant tout. Les commandes
du Gouvernement sont quelque chose de plus que
des commandes au sens general du mot. Ce sont des

ordres,et tout citoyen digue de ce nom doit y obeir

sans discussion ni faux-fuyant. Une petite por-

tion seulement de notre production sera disponible

pour les affaires domestiques, et nous demandons
a nos clients, dans leur propre interet, aussi bien

que dans celui du Gouvernement, de donner leurs

commandes pour 1919, le plus tot possible. Cela
nous permettra de nous adapter aux conditions,

autant que faire se peut, et de faire tout en notre

pouvoir pour rencontrer les exigences du Com-
merce Canadien.

Veuillez etre assez aimable de donner sans retard
vos commandes a votre marchand de gros.

Zimmerman Manufacturing Co., Limited

Hamilton, Canada

Section Tissus et Nouveautes.
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SAVOIR S'HABILLER

L 'elegance veritable ne consiste pas a porter de tres

jolies choses, mais surtout harmoniser sa toilette aux

circonstances, au temps, et surtout a sa personne.

II semblerait vraiment tout naturel de se preoccu-

per, surtout quand on choisit une robe ou un chapeau,

du genre qui sied a votre teint, a votre visage, anx pro-

portions de votre taille. C'est cependant ce que ne com-

prennent pas nombre de personnes. Que de fois nous

avons entendu une personne dire: "La robe de Mme
X... me plait infiniment; je vais m'en faire faire une

semblable." Or, Mme X... etait petite et mince, blon-

de au teint delicatement rose, tandis que la personne

qui parlait etait tres grande et tres forte, avec un vi-

sage pale qu'encadraient de lourds bandeaux noirs.

Toutes deux avaient leur charme et leur beaute.

Mais il est manifestement evident que ce qui allait

fort bien a Tune ne devait nullement aller a l'autre.

Ce talent de choisir parmi toutes les inventions de la

mode les seules choses qui vous vont, est possede de

bien des femmes. Mais il y en a beaucoup qui semblent

l'ignorer; il doit etre Fobjet des efforts de toute per-

sonne desireuse de parvenir a la veritable elegance. II

demande une etude "sincere" de ce qu'on est. Pas

n'est besoin de crier sur les toits que Ton constate que

Ton est un peu courte de taille, ou que Ton a le cou le-

gerement trop long ou trop maigre, ou que les bras sont

un peu forts proportionnes au buste, etc., mais il faut

le savoir et le reconnaitre" surtout en choisissant et en

essayant une toilette. II faut se dire qu'on gagnera

tout a ne pas porter une -mode qui mettrait en valeur

"vos defauts."

S'il est necessaire d 'adapter sa toilette a sa propre

personne ,il est indispensable de l'harmoniser au temps

et aux circonstances. La mode s'estun peu jouee de ces

considerations depuis quelques annees, et nous avons

eu les chemisettes de dentelles transparentes en plein

hiver, les robes collantes excluant tout jupon au milieu

des frimas et des pluies.

•Par contre, les cols se haussent, les manches s'allon-

gent, les boas de tulle ou de plume font leur apparition

avec les chaleurs; cela est un peu fou et doit etre evite.

Adapter sa toilette aux circonstances! Voila encore

un talent veritable. Nous ne connaissons rien de plus

lamentable que la vue d'une femme qui "use" une ro-

be jadis elegante, aujourd'hui fanee et quelquefois de-

chiree ! Et celle qui des le matin sortira toute paree

pour faire quelques courses d'utilite est aussi ridicule.

II vaut cent fois mieux etre trop simple, pourvu qu'on

reste soignee. »

La veritable femme distinguee ne se fait pas remar-

quer dans la rue ; elle sait choisir sa mise et tout sur

elle est harmonie et charme.

Nous n'ignorons pas qu'il est quelque fois difficile,

surtout lorsqu'on a un budget modeste, d 'avoir une
garde-robe complete et pouvant se preter a, toutes les

circonstances de la vie. Pourtant on peut y arriver a,

3ette epoque ou le tailleur joue un si grand role dans

la toilette feminine. Une robe, bien choisie, peut se

preter a, tout ; seulement, dans ce cas, il ne faut pas se

laisser tenter par dos couleurs trop speciales. ni par des

formes trop marquantes. II est evident que si vous

avez un tailleur en serge mauve a jaquette tres bizarre

vous ne ferez pas de lui la toilette presque unique de

votre garde-robe.

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

wCONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-

SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE

PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.

MONTREAL

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez aujourd'hui pour echanlillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper - TORONTO (Ont

Section Tissus et Nouveautes.
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PRIX ELEVE DES FOURRURES

Hausse enorme du prix de la main-d'oeuvre et des

peaux

On a suppose pendant longtemps an Canada que les

fourrures etait une necessite plutot qu'un luxe. Les

longs et rigoureux hirers en encourag'eaient 1 'usage;

elles n'ont commence a se faire raves que depuis quel-

(|iies annees. La prosperite generale a, regne au Ca-

nada, et les habitants out eu l'avantage de se procurer

de la pelleterie un peu partout. En depit de 1 'aug-

mentation des prix, eette prosperite anormale, dont

jouissent les Canadiens en temps de guerre, a permis a,

une grande partie de la population de maintenir et

nii'nii' d'elever le niveau de leurs necessities.

Mais la ligne de demarcation entre le luxe et les cho-

si --• necessaires n'est pas toujours clairement tracee, et

le? fluctuations du marche servent souvent de regie a.

la determination de ce qui constitue reellement une ne-

cessite on un luxe. Les prix des fourrures out cons-

tamment augmente duranl les deux dernieres decades.

On a remplace par des snbstitnts plnsienrs des fourru-

res de prix, qui etaient devenues I 'apanage de la classe

pour laquelle 1 'argent n'etait qu'une affaire secondai-

re. Toutefois les fourrures. y compris meme les snhs-

tiruts, out fait une course ascendante. et les marchands

sont sous l'impression que l'ascension se continuera.

On en cherche la cause dans l'embargo, dont a ete trap-

py l'importation de plusieurs pays, et dans le depeuple-

ment des rangs des chasseurs et trappeurs americains

et canadiens par les demandes de forces vives pour la

guerre.

On a ecoule a la vente industrielle de fourrure verte

a New York, maintenant le plus grand marche d'Ame-
riqne, une quantite de fourrure qui a rapporte pins de

$4,000,000. (''est le plus haut chiffre que l'on ait en-

registre en cette ville. Dame la mode a reiissi a mode-
rer la gambade d'un certain nombre ; mais plusieurs

autres out grimpe par sauts et par bonds. Ainsi, les

peaux de loup du nord out monte de 140 pour cent pen-

dant la saison, et celles de ces carnassiers de l'ouest de

90 pour cent. La rarete des peaux de renards est une

des prineipales causes de la hausse. Les peaux de rat8

musques accusent une augmentation de 120 pour cent

et celles des castors de 105 pour cent. Si Ton fait ex-

ception des ratons, dont la hausse a ete de 15 pour cent.

les prix out monte de 30 a 1-40 pour cent.

Ces augmentations s'appliquent aux fourrures verteB

seulement. Si l'on y ajoute les frais de preparation et

ceux de teinture. etc.. plusieurs personnes se demande-
ront s'il vant la peine de sacrifier de si fortes sommes
d 'argent pour se payer ce qui. apres tout n'est qu 'ini

article de luxe.

5 v m m
PURITAN

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA

MAYFLOWER

MERIT

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

M. le Mar,,.aiid,

Avez-vous Jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec
toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin. au point de
vue:

1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnleres.
3—De la symetrie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'espect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avons la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90
PYRALIN a $1.75

Tnus faits do materiaux plus lourds de 33 1 -2K que toutes les spe-
ciality qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous (ionne la plus
haute valour pour votre client, avani d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OP CANADA UMITED
76 rue Bay TORONTO, (Ont.)

Snccursale de Montreal: Batisse Read
45 rue Saint- Alexandre

Succursale de Winnipeg. Batisse Travellers
1
'

rue Bannatyne

MAGIC DEFENDER BUSTER PRISC1LLA

ATALA.NTA

GALATEA

1

WINSOME

ROMAN

SAPPHOm & m w
I IVOMA

Section Tissue Vuiveuntes,
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Ouate en Paquets

a
Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturees avee des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement ehoisies.

Commandez-en a votre fournisseur.

RUGS et CARPETTES
La Brinton Carpet Company, Limited, manufac-

ture des rugs et carpettes "Wilton, Axminster et

Bruxelles de haute qualite.

BRINTON CARPET Co., Limited

Manufacture 1 Peterborough, (Ont.).

Bureaux de vente:

63 rue Bay, Toronto.

563 rue Sainte-Catherine Ouest, Montreal.

MARCHANDS de TAPIS
decoupez le coupon ci-dessous et adressez-nous-le

par poste :

—

BRINTON CARPET Co., Limited

563 Ste-Catherine Ouest, Montreal

Veuillez s'il vous plait m'adresser gratis, votre

catalogue en eouleurs pour rugs et Garp.ettes.

Nom * Adresse

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrive*. Les
proprietaires de chevaux prenntnt
de grandes precautions, car les
chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durabilitl et
ont des caracteVistiques exclusives
brevet&esqui constituent unegran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argent et I expe-
rience en leur offranl les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les
gens entrent dans la grande cam-

Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
de 18" a 25". nent invariablement les ventes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ils durent long-
temps. Mettez en evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et une clientele
pour I'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignels et ganlelet tricoles ou a bande, pe- Ar Textile fO
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et milaines

VU.
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triompbe partout.

ENVOYEZ EN TEMPS

Vos commandes pour

I'Automne

EN FAIT DE

FORMES etBUSTES
D'ETALAGE

DALE WAX FIGURE

CO., LIMITED,

TORONTO
La plus importante
maison de Fixtures

d'Etalage

MANUFACTURERS

de Bustes de Cire de
haute qualite, de

^Formes et Fixtures

d'Etalage.

Tout ce qu'il est possible d'imaginer pour
le meilleur etalage des marchandises

a Montreal : J. BOGAT
150 RUE BLEURY

Section Tissus et Nouveautes.
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INC0RP0REE 1855

LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

lii ijTrnTT-YTTTTrTiTrTrrrrn-n^TTmTniiri iMn i TjriT iiiMiiiiiii'TTiriiiL1

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" da 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVINCiALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de . ., $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de I'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1' agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, vice-president du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M.

M.-M. LAROSE,

ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-prisident

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-Q. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartders

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte k la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interit au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangere, vend des cke-

ques et fait des PAIEMENTS TBLIGEAPHI-
QUHS sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui eoat

confies, et fait remise promptemeut au plus bas

taux de change.



Vol. XXXI—No 30 LE PRIX COURANT, vendredi 26 juillet 1918 59

mm++++++*++*+*++++4+++++++4

FINANCES !
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LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, 24 juillet 1918.

Si Foch parvient a exercer sur l'ennemi une pression

qui brise sa resistance grandissante, e'en est fait de

lui. Ayant une fois tourne les talons, il n'hesitera pas

a foncer tete baissee, mais sur 1'Allemagne cette fois.

Les Allemands raanquent de courage dans le malheur, le

plus grand de tous. II n'auront pas le ressort qui a

fait se dresser farouche, le soldat fran§ais sur la Mar-

ue, apres la retraite de Charleroi. L'Histoire enseigne

que les Germains envahisseurs sont toujours rentres

chez eux plus vite qu'ils n'en etaient sortis. II est pro-

bable qu 'apres avoir connu le Teuton arrogant, nous le

connaitrons d'une platitude abjecte.

Ce sont la des hypotheses et des espoirs, hypotheses

probables, espoirs certains si Ton veut, mais dont la

date de realiation demeure incertaine. La realite de

l'heure presente est autre, les perspectives de celle de

demain sont differentes. A la reunion du Congres, le

secretaire de la guerre deposera un projet de loi qui

permettra de porter a plus de cinq millions d'hommes
les effectifs de l'armee. Ce chiffre n'a rien d'exagere,

puisque pour etre equivalente a la militarisation de la

France, celle des Etats-Unis devrait mettre sur pied une

armee de quinze millions. Et encore n 'ayant pas subi

chez eux quatre ans de guerre, l'effort des Americains

serait moins dur que celui des Fran§ais. Pour peu que
la guerre se developpe et se prolonge, ce chiffre de
cinq millions sera depasse. D'ou il suit, que les cin-

quante milliards dont la depense etait hier prevue apres
deux ans de guerre, sera, elle aussi, largement depas-
see.

La main-mise de PEtat sur le reseau ferre, equivaut
a la socialisation de dix-sept milliards. C'est aujour-
d'hui la socialisation des fils sur lesquels court la

pensee ecrite ou parlee. A qui le tour demain? L'ef-

fort du pays grandit, il envoie cent mille hommes par
semaine en France et trois tonnes, en moyenne, de ma-
teriel par homme. II en resulte que la place manque
sur les bateaux et que les exportations diminuent. Les
bateaux reviennent sans prendre le temps de charger et

les importations s'evanouissent. II suffit de consulter

les statistiques pour se faire une certitude que depuis
qu'ils font la guerre les Americains vendent moins a

ceux qui la font et depensent davantage, d'ou appau-
vrissement.

Tandis que les braves sont en France s'y battent et y
meurent, les autres, ceux qui restent, donnent libre

cours et sans danger a leurs appetits. lis font greve et

tendent a. paralyser l'effort economique du pays. Tel-

les sont quelques-unes des forces qui tendent a immo-
biliser le marche, a neutraliser les forces de hausse, qui

grandissent.

H. M. CONNOLLY & CO.

Table Alphabetique des Annonces

American Pad & Tex-

tile 57

Ames Holden 29

Anchor Cap 4

Acme Glove Works
Ltd Couverture

Arlington 56

Assurance Mont-Royal 60

Baker & Co. (Walker) . 8

Banque d'Hochelaga . . 58

Banque Nationale ... 58

Banque Molson 58

Banque Provinciale . . 58

Beveridge Paper 7

Brinton Carpet Co.,

Ltd 57

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie .... 8

Canada Life Assurance
Co 60

Canadian Consolidated
Rubber 26

Canadian Fairbanks-
Morse 19-20

Canadian Fasteners,
Ltd. , 53

Canadian Milk Products 9

Charbonneau, Limitee . 5

Chipman-Holton .... 53

Chaput & Fils 5

Church & Dwight .... 4

City Ice 8

Cie d 'Assurance Mutuel-
le du Commerce ... 60

Cie J. A. & M. Cote . . 39

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 55

Connors Bros 10

Cooper Cap 55
Couillard, Auguste ... 60

Dale Wax Figures ... 57

Daoust, Lalonde & Cie 30
Desmarteau, A 17

Dionne's Sausage .... 8

Dominion Textile ....
Couverture

Dom. Canners (Ltd) . .3

Dowswell, Lees & Co.,

Ltd 25
Dominion Wadding . . .57

Dunlop Tire & Rubber
Co 38

DuPont de Nemours . . 40

Eddy, E. B. & Co 7

Esinhart & Evans .... 60

Fairbanks, N. K 6

Fontaine, Henri 60

Fortier, Joseph 60

Gagnon & L'Heureux . 60

Garland 45

Garand, Terroux & Cie 60

Gillett 10

Gonthier & Midgley . . 60

Greenshields 42

Gutta Percha Rubber
Co 32

Imperial Oil Limited . .

Couverture
Imperial Tobacco .... 11

Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

Kingston Hosiery .... 49

La Prevoyance 60

Leslie & Co., A. C. ... 21

Liverpool-Manitoba . . 60

MacDonald, John & Cie 47

Manufacture de Hardes
de Victoriaville. ... 51

Martin, P. P 50

Mathieu (Cie J.-L.) . . .8

McArthur, A 21

McCaskey System ... 7

Maxwells Limited ... 23

Montbriand, L. R. . . . 60

Montreal Biscuit .... 17

Nova Scotia Steel Co. . 58

Nugget Polish 35

Office Specialties ... 46

Paquet et Bonnier ... 60

Poulin, P. & Cie .... 8

Pink, Thos ..24

Racine 48

Ramsay & Cie 21
Remington Arms .... 18

Robinson James .... 36

Schofield 46

Stauntons, Ltd 23

Steel of Canada .... 22

Sun Life of Canada . 60

United Shoe 34

Victoriaville Furniture

Co. . . 41

Western Ass. Co. ... 60

Wisintainer & Fils . . 23

Zimmerman, Mfg. Co. 54
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ASSURANCES

Automobiles
Assurance
couvrant

contrc

L'incendie, 1'Explosion, Ie Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VI£,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant

Tel. Main 1G26

$5,000
protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aaaurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rua S.-Szcremant

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contra l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoate, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: PoSles de toutes sortes

Noa 232 a 239 rue S.-Paul
Ventes 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
cliands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICBNCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque da Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteurs

U. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telei hone MAIN 2701- 9

ssetelegraphique - "GONTHLEY"

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAi

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a 1'figard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prGnomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernle-
res annges et ont plus que triple

dans les onze derniefes annees.
Aujourd'hui, elles dGpassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN LI

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee an 1851

ACTIF, au-dela de . . . $3,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W R. BROCK, President
W. B. MEIKLE

Vice-president at gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale da Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendic

17 rue S.-Jaan, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. IVrrin et J. R. Macdonald,

g£rants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabllite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de I. rue S.-Pierre), MONTREAL

(Vi jo Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprletalre

QUEBEC
L'HOtel des Commis-V'oyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest Montrea
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331% de Profit

ou plus, dans
chaque bidon
de Polarine
ET nulle autre huile ne se vend aussi

bien, parce que Polarine est:

—

—annoncee largement dans toutes

les parties du Canada.

w 9,

-en constante demande par
automobilistes de partout.

les

-la sorte d'huilejqui donne satis-

faction au client et qui le fait

revenir pour de nouveaux achats.

H

If

w
H
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Notre campagne de publicite sera continuee dans toute son intensite '
pendant

l'an prochain. Les bornes-enseignes, les magazines, les journaux et les revues

fermieres—tout contribuera a augmenter la demande pour Polarine.

Vous pouvez faire de l'argent sur cette demande avec les enseignes et les bro-

chures dont nous sommes prets a vous approvisionner.

Vous verrez que Polarine est un des produits qui procure les plus gros profits,

que vous puissiez tenir. II y a pour vous un profit de 33^- pour 100 ou plus sur

toutes les ventes et votre ecoulement de stock sera rapide.

Polarine amenera a votre magasin les proprietaries d'auto qui sont des gens qui

depensent beaucoup d'argent et qui constituent la classe de clientele la plus

avantageuse pour vous.

Polarine est fournie en bidons bouches de facon attrayante, d'une capacite d'un
gallon et de quatre gallons en tonnelets d'acier de Yl\ gallons, en barils et

demi-barils. II y a aussi une grandeur speciale d'un demi-gallon pour les Autos
Ford. Elle est faite en deux sortes—Polarine et Polarine Epaisse.

Ecrivez-nous a: 56 rue Church, Toronto, pour plus am pies informations
et pour connaitre notre proposition au marchand. Demandez-nous no-
tre nouveau livre sur la' Polarine pour la Lubrification de PAutomobile.

1

b

w,

w

m
mm

m

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufactories e+ vendeurs des HUiLES aMOTEURS eifiRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mobi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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TISSUS de COTON
:-: GARANTIS :-:

CONVENIR AUX BESOINS
.-. .. CANADIENS .'. .*.

Tissus imprimes en Coton, Cre-

pes, Galatea, Toiles pour Che-

mises, Toiles pour pantalons,

Scrams, Coutils, Couvertures,

Pique, Couvre-lits, Draps, Taies

d'oreillers en coton, Batistes,

Toile pour peintres, Cotons

blancs et gris, Serviettes de toi-

lette et Toiles pour essuie-

mains, Sacs, Fils et Ficelles.

Dominion Textile Co.
LIMITED
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AVEZ-VOUS CETTE ETAGERE ?

\

UNE COMMANDE DE Z5 CAISSES FAITE
PAR UN NOUVEAU CLIENT LUI DONNE
DROIT GRATUITEMENT A CETTE ETAGE-
RE.

PAR CES TEMPS DE GRANDE CHALEUH
LES

Boissons Douces
DE

"J. Christin & Cie, Limitee"
sont sur toutes les tables

En etes-vous approvisionne?
Voila 63 ans que cette marque deraffraichissements estimplantee
sur le marche, et ses ventes vont en augmentant d'annee en
annee.

i\uicurd'tui plus que jairais ces boissons favorites sont
demandees dans tous les magasins.

II importe dene que vous en ayez un bon stock.

Si vous ne pouvez vous les procurer chez votre epicier
veuillez nous telephoner EST 1595.

Commandez-en aujourd'hui

J. Christin & Cie., Limitee
MAISON FONDSE EN 1855

21 Rue Ste-Julie, MONTREAL
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I

Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous trav'ersons il ri'y a rien de meilleur pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers les consommateurs recherehent avee raison les poudres a limonade. Aucune de celles-ei,

surement, ne rant la celebre

Poudre Messina
grace a laquelle, en un

breuvage a tres peu

de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le mar-

che depuis 43 ans.

La recette pour faire

une bonne limonade

a l'aide de c e 1 1 e

poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a. deux

cuillerees a the dans

clin-d'oeil, on peut

LEMONADE POWDER

t

preparer un excellent

un verre d'eau.

—

On

fait un demi-gallon

de Limonade avec

une seule boite. —
Toutes les menageres

demandent la Pou-

dre Messina.

Pendant les cha-

leurs l'appetit de-

mande a etre aiguise.

Rien n'est meilleur

que la

SAUCE WORCESTERSHIRE "PERFECTION"

DE JONAS
pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a Favoir

en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint Paul Quest, Montreal

mxxxxxzixxxxxxnixxi

THE PERFECTION

fORCESTER

*WAST, MEAT, CHOPS, STBlU
WH, CURRIES, -SOUPS, SH*ft*j

> a ABSOLUTELY PURE, contain**

JBKST SPICES, possessing a pecalitfP*

*t»bt found in sny other SAUCk

SOLE MANUFACTURER*

HENRI JONAS
MONTREAL,
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La ChoUCrOUte est Hollandaiaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai. La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,

permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a l'etranger.
M

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le
rapidement, car Tapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

*'Le Sceau de la Qualite"
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WAI TER BAKER & CO., LTD BRODIE & HARVIE, LIMITED

Chocolat Premium, pain3 de %
livre et de Y* livre, bolte de 12

livres, par livre °-37

Breakfast Cocoa,

boltes de 1-5,

hk, %. 1 et 5

livres °- 41

Chocolat snore,

Caracas, V*. et

ys de lv., bol-

tes de 6 liv. . ..0.3a

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la botte ..1.45

Caracas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
botte, 1 bolte . . #.75

Caracas Assortis
33 paquets par

bolte, la bolte . 1.3t

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites d« 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn£es completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles —
Coquiles —
Petites Pates —
Extrait s Oulinaires 'Jonas"

1 oz. Plates Triple

2 oz. Carries —
4 oz. — —
8 oz. - — —

16 oz.

2 oz.

2& oz.

La

Concentre

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

doz.

1.00

2.34

4.00

7.60

14.60

2.41

2.7«

4<«
l.M

8.01

8.00

oz.

2

4

8

16

2

4

5.00

9.01

1.26

2.1E

3.60

7.20

Carries Quintessences
Carrees Quintessences,
bouchons 6meri
Carrees Quintessences,

bouchons 6meri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

z. Golden Star "Double Force" 0.96

i. — — — 1.76

— — 8.25

— — 6.71

s Solubles 8.M
— 1.75

— 3.26

— 6 76

London 6.66

0.95

Extraits a la livre, de . . $1.25 a $4-00

— au gallon, de 8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de ton*

fruits.

8 oz.

16 oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz.

2 oz.

Recommandez le Soda "Cow

Brand " a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite flable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des culsi-

nieres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

MONTREAL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

ffCONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE A I SSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-

SUS ET LA BAXDE—IL S'AJUSTE

PARFAITEMENT BIEX.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.

MONTREAL
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Systemes

Montrez avec Orgueil

votre Magasin a Huile

pour l'emmagasinage

de l'Huile et de

la Gazoline

Comparez le magasin a huile pauvre et sentant mauvais
avec le magasin muni du Systeme Bowser pour l'emmaga-
sinage de l'huile ou tout est proprete et ordre; c'est un en-

droit ou vous aimez aller et ou vous ne craignez pas d'ln-

troduire vos clients.

Avec le Bowser, le magasin a huile n'est plus un endroit

a eviter; les ventes d'huile augmentent et les besoins de vos

clients sont rencontres rapidement et avec exactitude.

Le Bowser conserve l'huile en condition parfaite; il ver-

se exactement un gallon, un demi -gallon ou un quart de

gallon d'un seul coup, direct ement dans le recipient du
client. Pas de renversement a cote, pas d'egouttage, d'e-

claboussure ou de perte. II est construit pour toute capa-
city.

BtfflKElfc S. F. BOWSER & CO., Inc.

TORONTO (ONT.)

et 507 BATISSE CORISTINE, MONTREAL (P.Q.)

BUREAUX DE VENTES DANS
TOUS LES CENTRES

REPRESENTANTS
PARTOUT

LA POUDRE

MIXTURE
THE MOST PtRfECT

i substitute tor kos
v fsbmaiunc custards/
\ puddings andporX
\CAKE MAKING/

"n

est celle que tout mar-

chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

[

T

"ni linn

est fabriquee confor-

menient a la loi des

"Aliments" Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

mimes resultats.

Demandez-nous nos prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 65
" 155
" 7925

Insistez pour avoir les

Capsules Anchor
C'est trop risquer que de laisser sur vos rayons des
marchandises bouchees d'une fa$on incertaine. Les con-
ditions presentes exigent que vous ecouliez votre stock
le plus frequemment poasible dans le plus court espace
de temps.
Toute chose qui tend a faire naitre la confiance du con-
sommateur pour les lignes que vous tenez merite une se-
rieuse consideration.
Les gens en sont arrives a reconnaitre que les marchan-
dises bouchees avec les Capsules Anchor conservent tou-
te la riche saveur et la qualite delicieuse que la fabricant
y placa.

II s'ensuit qu'une preference fortement marquee s'est
manifestee dans tout le pays, a I'egard des Capsules An-
chor.

Les clients achetent plus de marchandises et plus sou-
vent, lorsqu'ils savent qu'elles sont bouchees avec la ga-
rantie de security que donnent les Capsules Anchor.
Pourquoi permettre que, du fait de bouchages incertains
des ventes plus importantes et de meilleures affaires
soient ecartees de votre magasin.
Votre marchand de gros peut vous approvisionner de
toutes les marchandises que vous desirez tenir, bouchees
avec les Capsules Anchor.

INSISTEZ AUJOURD'HUI POUR AVOIR LES CAP-
SULES ANCHOR.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Dovercou'
TORON : O (ON > .
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeTh6du Japon.
Purete naturelle et absence d 'adulte-

ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour £tre stirs que votre

the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille I'espri!, stimule Vor-

14 ganisme."

r.

Les consommateurs de the les plus diffi-

ciles apprecient enormement Tarome de-

licat et la saveur exquise du The du
Japon.

Ce fait acquis et Tappui de notre publi-

cite constante a Tadresse du Consomma-
teur, creent une demande rapidement

croissante en faveur de ce delicieux pro-

duit de Tile ensoleillee du Japon.

Beneficiez de la popularite du The du

Japon en le mettant en vedette dans votre

departement de the et en le recomman-

dant a vos clientes et clients.



Vol. XXXI—No 31 LE PRIX fOURANT. vendredi 2 aout 1918

m

Le Balai Daisy
est le dernier perfectionnement du Balai
de bonne fabrication.

C'est l'assemblage de la meilleure
matiere premiere pour un article de du-
ree et accomplissant un bon ouvrage.

$11.25 la douzaine, net
Fret paye par lots de six douzaines.

Commandez - nous directement ou
adressez vos ordres a votre marchand
de gros.

NOUS GARANTISSONS SATISFACTION

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA

Voyez notre liste de prix dans les

cotations du present numero.
gsrx-j?r.t

Vernis a chaussures. La douz
Marque Proment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernls militaire a repreuve de l'eau

*2.50.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr

Pony
Small

Medium
f-Arge

No. «4 Jars
No. 65 Jars
No. 66 Jars
No. 67 Jars
No. (8 Jars
No. 61 Jars
Molssse Jugs
Jarres, Vi gal.

Jarres, H gal.

2 dos. a la caisse 16. 00

2 — — 14.00

2 — 16.00

3 — — manquant
1 — — manquant
1 — — 36.00

1 — 42.00

1 — — manquant
1 — — manquant
1 — — manquant
1 — — manquant
1 — — manquant
1 — manquant

a $36.00 par

Boeuf bouilli Is. 4.45

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 84.75

Veau en geiee Vis. 0.00

Veau en gel6e Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, caisse de
66 livres. 4 douzaines a la calsse,
la douzaine : 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..l.25

do, grosses boites, 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.30

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.95

— a la vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue %s. 2.35

Langues Vis.— Is.

— de boeuf, boites en fer-
blanc, %s. 3.81
— — — ... .Is. 7.95
— — — ... .Vis. 12.45
— — — ... .2s 16.95
— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.60
— — —

. . .2s. 17.60
Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .

.

1 doz. a $48.00 par

Pts Perfect Seal. 1 doz
grosse.

Qrts. Perfect Seal
grosse.

— — — V4 livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas
Petltes boites, 3 douzaines par calsse
a $15.00 la grosse.

Qrandes boites, 3 douzaines par caisse,
a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00
"Perfection" Vi pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse

Vis. 2.90

Is. 4.45

2s. 9.25

6s. 34.75

14s. 80.00

y2 s. 2.90

Corned Beef Compresse
Roast —
Boast Is. 4.45
Roast 2s. 9.J6
Roast 6s. 84.75

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 • • Is. 4.95

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fum6 en tranches, boites de
fer-blanc 3.45

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.15

— — — en verre Vis. 1.75

— — en verre Vis. 2.85

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 2.25

Jambon et pate de veau ... Vis. 2.26

Viandes en pots epic6es, boites en
ferblanc, boeuf, jairbon, langue
veau gibier Vis. 0.75

— — — en ferWanc, boeuf,

jambon, langue, veau, gibier. Vis. 1.40

Mince Meat *. ..is. 2.96
Mince Meat 2s. 4.45
Mince Meat e s . 12.95

CANADIAN BOILED DINNER .

ls 2.46
2s 5.96
Mince meat.

—

En seaux de 25 livres 0.21
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre 3.45

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles.

— 56" 16 — 3.6O

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 1.45
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Les Soupes de

CLARK
hautement concentrfies, absolu-

ment pures et preparees cles in-

gredients de la meilleure qualite.

La qualite est superbe, le prix de

vente populaire et votre marge
de profit est bonne.

Adoptez cette ligne—C'est la

saison

FAITES AU CANADA
Le Beurre de ferme est CHER.
Le Beurre de Peanut est plus

nourrisant et meilleur marche,

et la consommation en augmente
rapidement.

Ne negligez pas une ligne profi-

table et rappelez-% ous "que le

meilleur que vous puissiez ache-

ter est le .

Beurre de Peanut
de CLARK

W.Clark Ltd.-Montreal

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L* Contrtleur des Vines syant accords lei licen-

ce! ei-dessus, lei EPIC1ERS le (rouvent pleinement

protegei pour la rent* de cet produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES

Speciality

:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR PRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, .JgjgSSPS

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Piume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes. Pas de Commissions

Demandez les prix par lettre.

Demandez toujours la

287 rue Adam,
MAISONNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
au Sau.t toulo-

gne et a l'Ail et jambon pressfe.

TOUJOURG LES MEILLEURES

Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

91RO0

G0UDRON
exuiU DC

FOIE DE MORUE
cwatATHiru

Symp of Tar

CODUV&ROnJ

SlROP
®n ©©yoi^oiNi IT

tflnlyDILE PE F©0t£ PI MQUME ©I

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Vente pariout

CIE. J. L. MATHIEU, Propv SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudre* Nervines de Mathiea, le meilleur

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

^\

J L. SATailC

5

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1

Boites carrees

Seaux 24 livres •

Seaux 12 livres

Seaux 5 livres

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz

Feves au lard, sauce tomat.e,

etiquette bleue, caisse de 66 Li-

vres, 4 douzaines a. la caiase, la

douzaine • *

do, 41 Uv., 4 douz., la douz. !'-•

do', 40 Uv., 2 douz., "a dou?. 2"a

do, boites plates, 49 Uv., 2 douz.,

la douz * '

do. -cross •». « "v-, * «om..

,a douz. .

do, grosses b do" 7-

la douz

do. grosses boTtes, X2 Uv.. % do,,

la douz

1.16

2.46

O.tO

0.S1

O.St

10.00

f..UU

0.96

MS
2.10

2.16

21. ...

FE :"1Z AU LARD

Etiquette rose caisse de 66 Hv

4 dour. * '" ~a1nse. la douz...

do. 43 liv.. 4 douz. a la caiss* .

douz

do, 42 liv., 2 douz. a la caiss*. la

douz

do. boites plates. 51 Hv., 2 dnu*..

la dou/-

do, grosses boites, 68 Hv., 2 douz.,

la douz

do. grosses boites, 96 liv.. 1 do-.z..

la douz • •
•

do, grosses boites, 82 Hv., % douz.

1. douz
I .,,!< & Beans, Tomato. ! V4 •• ••

I'oili & Beans, plain, lVt

Veau en gelee

1.35

ivi

2.9:

1Q«0

IX 00

1.9

1 56

ti.Oe
, ran tn w.-»,w - -

:i3cbis de Corned Beef «« *»
1 •

2s
u.

5.46

4 if

2b. *M
li 4.4«|

2s. ME

Ifnchis de Corned Beftf .

Hachis de Corned B*ri

Reefsteak et oignons

Beefsteak et oignor • .

.

Beefsteak et olgnons . . .

Saucisse de Cambridge .

.

Saucises de Cambrd, *» ..

Pieds de cochons sanE. on

Prix sujets a ehanr.e lrnts sans avis

Oommandes prises oar l*s asrrnir «B-

jettes a acceptation dr La M«l«>n

rproduits du Canada ]

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En bottes seule

ment.
F.mpaquete com
me suit:

Calssee de 9*5

paquets de 6

cent* . . . $3.4

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $2.4

— — 120 — de H Hvre.. I &

3ft — de 1 Hvre

KLIM

ites boites, -4S d'Vi de livre. la
$6.J

Boites do famille, 24 d'l livre. la

Bottes d'HOtel. 6 de 10 livres. la

caisse J 1 ?.'

Prix. fob. Montreal.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de I'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

t i
! I

-MeOS*l r

McCASKEY
Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Repr§sentants pour la

province du Quebec, J.-

E. Bedard, Bolte 12,

Faubourg Saint-Jean,
Quebec. — E.-E. Pre-
court, 55% rue King,
Sherbrooke.

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

COGNAC ROY
6

a
LE ROY DES COGNACS" f

La Maison HENRI ROY & CO. de COGNAC (France) %
possede plus de 300 Agences dans les principals Villes du £
Monde entler et accepte des REPRESENTANTS serieux

partout ou elle n'est pas representee. <>

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toron-to, Ont.

AVIS.— 1. Les »rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes specifies de
prix Aleves spt c en vl-

gueur. et I Is sont sujets

a varier s^n.s avis.

Levain en Tablette*

Royal"

Caisse 86 paquets, a la calsse 1.60

Hagic

BAKING

POWDEK
VJgAjNSNOAL^Jj

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6oz
|

a la

1 doz. de 1 2 oz. I cse
1 doz. de 16 oz. [ 9.55

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sui-

tes commandes de 5 caisses et plus de

» Poudre a. Pate "Magic".

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 5.66

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caiase

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.16
No. 5. caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

14 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

16 lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

2 doz pqts. 16 lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 26.50

5 lbs. canistres carries (%• douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus) 1.01

Nouveaux prix du Soda Cauetique de
Gillett:

Franco
dans Qu fe-

et Ontario
La liv.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 50 livres .... 0.11
Canistres 5 livres 0.1616
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 livres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 U
vre, c-s 30 livres, la llvre .. ..0.58— — — 16 livre, c-s 30
livres, la llvro 0.68— — — % llvre, c-« 29%
livres, la livre o.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,
c-s 30 livres, la llvre 0.65— — — 16 livre, c-s 30
livres, la llvre 0.66— — — % llvre, c-s 29%
livres, la livre 0.67

" PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la llvre 0.68— — — 16 livre, c-s 30
livres, la livre „ ..0.58— — — % livre, c-s
29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,
c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent,, paquets % llvre
c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets % llvre,
c-s 29% livres, la llvre 0.87
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PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de s

100 paquets 4.80

HBabbitft

1776

SOftPPCWDER

6TB.bh.tt
|w

J

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 2 40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 5.25

Port paye pour envois de 5 calsses ou

plus, ne d§passant pas un fret de 25

cents les 100 livres.

JEU-O
The Dainty'Dcssert

Fait en Canada
La' douz.

Caisse assortie, contenant 4 douz. 1.15

Citron — 2 — 1.15

Orange

•

— 2 — 1.15

Framboise — 2 — 1.16

Fralse — 2 — 1.16

Chocolat — 2 — 1.15

Cerise —
Vanille —
folds, caisse de 4 douz,

de 2 douz., 8 llvrev

Tarif de fret, 2e classe.

2 — 1.16

2 — 1.15

15 liv., calsafe

Fait en Canada
La douz.

Caisse assortie, contenani 2 douz. 1.35

Chocolat, — — 1 36

Vanille, — — 1.36

Fraise, — — 1 35

Citron, — — 135
Sans essence — — 1.35

Poids par caisse, 11 livres. Tarif de
fret, 2e clause.

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.
Kinpois de buanderie. La li\

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09ft
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10ft

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (20 li-

vres 0.11ft

Lmpois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.11— — (36 liv.)

boltes a coulisses < e 5 Uvres . . 0.13

Kei;s Silver Gloss, pros tristaux

(100 livres) 0.11

Benson's Knainel ieau ii^uin i i<

liv.), la cairse S.:5

Celluloid

Caisse conter^.nt 45 uolies eu
carton, par caisse 4.60

Kinpois ilt- cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celehral-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11ft

Canada Pure Coin Starch (40 li-

vres) 0.10ft
Karine de pomme de terre raffi-

nee Casoo. (20 liv.). paquets
de 1 livre 0.18

(Bolte de 20 liv., ftc. en plus(. ex-

iepte pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.
Par caiss*

hirres parfaitement cachetees, 3

livres 1 douz., en caisse .. 4.26

B«Ttes de 2 liv.. 2 doz., en cais-

se 4.66

Boltes de 5 liv. 1 doz. en caisse 6.20

— 10 liv., ft doz. en caisse . 4.95

— de 20 liv., ft doz., en caisse 4.90

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres onl

une anse en fll de fer).

Barils, environ 700 livres . . . 0.07

DemiBaril, environ 350 livres... 0.07ft

Quart de Baril, environ 176 liv. 0.07ft

Eeaux en bois de 8 gals., 25 Uv.,

chaque 2.16

— — — 3 gals., 38 ft liv., cha-
que S.26

— — — 6 gals., 66 liv., cha-
que 6.26

Voici une Poudre a Pate
que vous pouvez garantir

Une Poudre a Pate aussi parfaite el aussi sati&fai-

sante qu'un soin infini et une habilete consottimee puis-

sent la produire.

Montrez la Poudre a Pate Bgg-0 regulifcrement.

Rappelez a la menagfcre la qualite d'Egg-0 el la con-
fiance qu'on peut placer en olio. Dites-lui avec quel

succes on prut 1'employer avec du lait doux. du lait

sur, du lait de beurre ou de L'eau - car elle donne des
resultats qui confirmeront votre plus chaleureuse re-

commandation.

La vente d'Egg-0 vous sera tres profitable.

Egg-O Baking Powder Co., Limited
HAMILTON. CANADA
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Deux Produits de QUALITE et de Prix AVANTAGEUX
Le Beurre de Sucre a la Creme "Marque Imperial" de Charbonneau,

et

Les Biscuits "Sodas "Creme de Ferme" de Charbonneau sont des produits de vente rapide, qui
vous procurent de bons profits et vous assurent des clients satisfaits.

COMMANDEZ-EN AUJOURD'HUl CHEZ VOTRE EPICIER EN GROS.

CHARBONNEAU, LIMITEE
330 rue Nicolet, Montreal

Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus

belle qualite avec des machines du der-

nier perfectionnement, combinees avec
de nombreuses annees d'experience

dans la manufacture de savon de pre-

mier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

(Beurre de Peanut!
DE

I HEINZ )

une des 57 varietes

PRENEZ en stock le Beurre de Peanut de Heinz et

attirez-vous I'amitie des enfants. Ayez-en tou-

jours en mains pour repondre a leur desir. Ms
i'aiment en gros sandwiches epais, en bonbons, et

ont plaisir a le manger seul pour sa riche saveur au gout

de noisette. Et les personnes plus agees aiment le

beurre de peanut parce que ce n'est pas seulement une
friandise appetissante, mais aussi un aliment nourris-

sant. Les parties d'ete et les pique-niques creent une
forte demande pour ce produit delicieux et commode.

*
v

/

: H. J. Heinz Company

:

I Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada) I

* Entrepots: Montreal et Toronto 5

m Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

-*»- -*%' -*»- -*»- -*»- -*»-
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*-^ll^*d * • Une reputation etablie de couimer<jant honnete tenant des merchan-

dises fiables est un actif de valeur et que tout detaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obte-

nir que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire

au client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des mar-

ques sur lesquelles vous ne pouvez vous permettre de risquer votre reputation. Cela vous

payera de pousser la vente de la poudre a pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de

l'annee vous surprendront. L 'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps

en explication au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
NE CONT1ENT PAS D'ALUN

C'est la seuie poudre a pate bien connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont lous les

ingredients sont indiques nettement sur 1'etiquette.

BAKING

POWDEB

EWQILLEH(MPANrLMIED
TORONTO, CANADA.

MONTREAL WINNIPEG
£a7?J

LA MARQUE
BRUNSWICK
—les Aliments Marins

de la Meilleure Qualite
Ce n'est que par des annees d'efforts bien diriges,

que nous avons pu produire dans cetteligne d*Ali-
ments Marins, cette qualite de premier ordre qui
les a rendus justement populaires.
Le soin minutieux apporte au choix du poisson,

joint aux methodes sanitaires d'une manufacture ultra moderne,
sont une garantie de la qualite uniforme qui se trouve dans chaque
boite d'Aliments Marins de la Marque Brunswick.
Vendez-vous la marque Brunswick? La liste ci-dessus vous montre
les lignes que nous tenons—vous y trouverez les marchandises dont
vous avez besoin—celles qui vous valent des ventes rapides et des
clients satisfaits:

Combien vous en faut-il pour votre premiere commande?
V4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LES FEMMES COMME VENDEUSES
II semble qu'il ne soit pas tres necessaire de conside-

rer cette question au point de vue de la vente des chaus-

sures en detail, car les femmes sont employees comme
vendeuses dans les magasins de chaussures depuis plu-

sieurs annees. Cependant, en ces temps ou il est si

difficile de se procurer des commis, cette question s 'im-

pose fortement aux marchands-detaillants de ce pays.

Jusqu'a present, les femmes furent employees plutot

comme aide secondaire -ou auxiliaire, a de rares excep-

tions pres. Mais la question d'obtenir de l'aide est si

serieuse aujourd'hui que les patrons ont du changer

d'idee sur le travail des hommes et des femmes et ont

ete forces, en plusieurs cas, de remplacer les hommes
parce qu'on est malheureusement convenu d'appeler le

sexe faible. Jusqu'a quel point les femmes seront un
succes comme vendeuses dans le magasin de detail

est. une matiere a consideration et a essai. II y a des

temps et des conditions ou les hommes semblent bien

preferables. Mais les conditions presentcs ont mis fin

a ce prejudice et en plusieurs cas les femmes "sont pre-

ferables aux hommes, et cela est particulierement vrai

pour le commerce de la chausse.

Le sentiment public est une chose dont il faut tenir

compte en tous temps et dans toutes les conditions. II

y aura ordinairement tres peu d 'objections de la part

des femmes a etre servies par une femme, alors que les

hommes peuvent preferer un vendeur masculin. Mais
en ces temps, le sentiment public, regie generale, sem-
ble devoir exiger que tous les hommes disponibles

soient a la guerre. II n'en est pas ainsi de la femme.
Dans la consideration des commis, la question de la

personnalite entre pour beaucoup. Un marchand peut
engager deux ou trois femmes comme commis dans la

chaussure et n'en etre pas satisfait. Un autre peut
n'en engager qu'une qui sera particulierement adapta-
tee a ce travail. Demandez les opinions de ces deux
hommes et l'un sera tres pessimiste tandis que l'autre

sera absolument enthousiaste. Les deux auront raison

en autant que leurs cas individuels sont concerned, mais
il ne faut pas s'en tenir a leur experience limitee.

Nous connaissons de nombreux marchands qui ont
donne a cette idee un eSsai conseiencieux et obtenu,
souvent de meilleurs resultats avec les femmes comme
commis, mais celles-ci demandent a etre traitees avec
tact. D'abord, il est tres facile a une jeune fille d'etre

excellente vendeuse. Ensuite, il y a tant de details

dans la vente des chaussures auxquels elle semble s'a-

dapter mieux que les hommes. Generalement, une
jeune fille obeira mieux aux reglements du magasin
que les hommes. Dans les gros magasins ou le stock
s'mtasse pele-mele, les femmes verront generalement a

y mettre plus d'ordre que leurs confreres du sexe fort.

Cela s'applique surtout aux jours de "bargains" et les

femmes semblent ravies d'etre servies par un commis
de leur sexe.

II se peut fort bien que quelques patrons attendent
trdp de leurs employees, aussi bien sur la qualite que la

somme de leur travail. La majorite des femmes, peut-
etre, ne peut supporter la fatigue physique que les

hommes peuvent endurer. II faut etre humain. Pour
obtenir les meilleurs resultats, les patrons devraient
reconnaitre que leurs employes sont des creatures hu-
maines et dignes de consideration aussi bien sur ce cote

qu'au point de vue des affaires.

Alors surgit la question des heures. C'est un fait

eurieux que les petites villes et les cites se divisent en
deux groupes pour les heures courtes et longues. Les
places ou les heures sont courtes, sont celles qui com-
prennent de cinq a quinze ou vingt mille de population.
Ces dernieres ont habituellement des reglements muni-
cipaux ou une entente mutuelle qui forcent les maga-
sins a fermer a six heures ou six heures et demi. Les
magasins dans les villages et les magasins situes loin

du centre des affaires clans les grandes villes restent
ordinairement ouverts jusqu'a 8 ou 9 heures et 11 heu-
res les samedis soirs et les veilles de fetes.

*VAC*
TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOHS PROF/TS

tote*
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Plusieurs jeunes femmes travailleront de preference

dans les manufactures par suite des heures plus courtes

et plus regulieres du travail. Les marchands auront

cependant l'avantage sur ce cote s'ils peuvent donner

des heures plus satisfaisautes. II faut aussi faire en-

trer en ligne de compte les privileges d'aller magasiner

de temps a autre, de partir a bonne heure les soirs de

tempete, etc.

La consideration suivante sera les gages. Le marche

du travail est tel aujourd'hui qu'il faut payer de bons

salaires si Ton veut etre bien servi. On pourrait suivre

l'exemple d'un marchand que nous connaissons; il paie

un salaire fixe par semaine puis un pourcentage sur les

ventes de chaque commis et un partage annuel de pro-

fits. Ces montants peuvent etre laisses au magasin et

produire un interet liberal. Ce plan a ete tres satisfai-

sant a celui qui l'a imagine.

II poussa meme la generosite plus loin, car lorsqu'un

de ses commis s'enrola, le marchand lui dit : "Mon ami,

je vais vous aider quelque peu dans la tache que vous

entreprenez. D'abord, votre position vous est assuree

quand vous reviendrez. Puis, afin de vous aider si

vous avez quelques embarras financiers, je deposerai

en banque a votre nom sept dollars par semaine taut

que vous serez absent. Vous pourrez retirer la-des-

sus ce que bon vous semblera quand vous aurez besoin

d 'argent."

Nous ne connaissons pas le chiffre d'affaires de ce

marchand. Mais cette generosite est d'autant plus re-

marquable qu'il n'emploie qu'une vendeuse, un homme
pour les reparations et deux aides auxiliaires irregu-

liers et un petit gargon pour porter les paquets. Ce
marchand a tres confiance aux femmes comme vendeu-

ses si elles sont bien traitees et croit qu'elles peuvent

facilement remplacer les hommes.

LE SAUMON SERA BEAUCOUP PLUS CHER

PAS DE FIXATION DES PRIX

Tout semble indiquer que les prix seront tres eleves

pour le saumon en conserves au cours de l'an prochain.

La saison de peche du saumon sur la Riviere Fraser

s'est ouverte le ler juillet et durera jusqu'au 25 aout.

La saison dans les eaux du nord a commence onze jours

plus tot. Le depart d'un grand nombre de pecheurs
donne a penser que ceux engages a la peche des diffe-

rents types de saumon seront payes plus cher que ja-

mais, cette annee, cette augmentation etant due en par-

tie a 1 'augmentation du cout des engins de peche et

d 'operation en general. A une assemblee de l'Associa-

tion des Fabricants de Conserves de la Riviere Fraser
tenue la semaine passee, les prix d'ouverture ont ete

fixes comme suit: Sockeyes, 60c, ce qui est le prix d'ou-

verture le plus eleve qui ait jamais ete offert; red

springs, 9c, et white springs, 5c. Aucun prix n'a ete

fixe pour les pinks et les cohoes. L'an dernier, le prix

d'ouverture pour les sockeyes etait de 35c et atteignait

65c avant la fin de la saison. On est d'avis que les

meilleures qualites de saumon seront au moins de $2.00

plus chers la caisse, que les prix de la saison passee. Du
cote des Etats-Unis, la commission a fixe les Prix com-
me suit: grandes boites, (tails) $3.15; boites plates

(flats) $3.25 et demies, $2.00, ce qui represente une
augmentation d 'environ 10 pour cent sur les prix de
l'an dernier.

La Commission des Vivres, dans un petit pamPhlet
publie recemment, definit sa position de facon tres

claire, en ce qui concerne l'idee de fixation des prix.

"Pourquoi la Commission des Vivres du Canada ne

peut-elle fixer les prix ? '

'

Parce qu'aucune commission, ni aucun gouverneiuent

ne peut faire que les hommes fassent un travail qui ne

rapporte pas de profit.

Le prix d'aucune commodite ne peut etre fixe cou-

ramment tant que le prix de la main-d'oeuvre ne pour-

ra etre fixe. II a ete reconnu que 1'augmentation des

prix etait parfois necessaire et justifiable. Les
prix fixes doivent toujours l'etre au-dessus de la nor-

male.

Si le prix du ble etait fixe trop bas, la production

tomberait et le fermier abandonnerajt son travail.

Si les prix de certains produits alimentaires etaient

trop bas pour encourager la production, ils disparai-

traient du marche. Le poids en retomberait sur les au-

tres produits restants qui verraient leurs prix mon-
ter. S'il est vrai que les Allies ont besoin de vivres, il

est un fait non moins vrai, c'est que la fixation des prix

ne peut gagner une victoire.

Le seul remede a apporter a, la situation presente est

d'economiser les presents stocks de vivres et de doubler

et tripler, si possible, la recolte de cette saison.

Les prix descendront, lorsqu'il y aura assez de vivres

pour nous et les Allies.

L'AIDE DES FERMIERS RETIRES

l
T n grand nombre d'anciens fermiers qui sont au-

jourd'hui retires ou qui jouissent du "bien gagne"des
anciens jours, ont eu occasion aujourd'hui de rendre
des services a la nation. On a besoin, pendant ce

temps de guerre de tous ceux qui peuvent rendre des

services utiles. Les anciens fermiers peuvent rendre de
tels services et on fait appel aujourd'hui a leurs senti-

ments patriotiques et nationaux.

LES FEMMES SUR LES FERMES

Oes milliers de femmes en Canada, tout en etant dis-

l'osees a, accomplir un travail utile, pendant la guerre,

ne savent pas cependant comment elles pourraient se

rendre utiles. Or, ces femmes pourraient aider aux
fermieres pour certains travaux de la maison, ce qui

permettrait aux fermieres de s'occuper des travaux
des champs et des jardins. Meme les femmes sans ex-

perience pourraient rendre des services utiles dans la

laiterie, dans la cueillette des fruits, et dans la raise en
conserve des fruits et des legumes.

CUEILLETTE DES FRUITS SAUVAGES

L'hiver dernier a ete long et rigoureux et il a cause
des dommages aux arbres fruitiers, tant au Canada qu'a
retranger. et il esl de la plus haute importance que
1 'on eueille la plus grande quantite possible de ces der
niers. En Angleterre et en France, le rendement de^

arbres fruitiers est pauvre, ectte annee. Nos soldats-

et les populations alliees auront besoin d'une grandt
quantite de conserves de fruits. Les femmes et les en
fants peuvent done cueillir des fruits sauvages et fa

briquer en abondance des confitures et des marmela
des.
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A L'USAGE DES MARCHANDS-DETAILLANTS

QUESTIONS ET REPONSES

Timbres sur allumettes

Question.—Le reglement imposant de placer des tim-

bres sur les allumettes, est-il permanent, ou sapphque-

t-il au stock en mains seulement. Le stock present doit-

il etre garni du timbre de suite ou simplement quand

on le vend. Nous avons place 15 cents en timbres sur

1'enveloppe exterieure d'un paquet de trois boites. La

chose est-elle correcte? .

Reponse.-Le reglement imposant de Placer des tim-

bres sur les allumettes est evidemment;

permanent en

autant que la guerre est concernee et probablement quel-

ques annees Lore apres. La taxe sur les allumettes

est de lc le cent et le timbre doit etre p ace sur touted

les allumettes entre les mains des marchands apres le

ler iuillet. Apres cette date, il devient necessaire pour

les marchands de gros de voir a ce que la taxe du tim-

bre sur les allumettes soit payee avant que yous es

achetiez. Des a present, vous devez acheter les allu-

niettes avec la taxe du timbre dessus, et il n est done

plus necessaire pour vous d'y coller un timbre. Si es

timbres ne sont pas sur les allumettes quand^vous les

achetez, il faut en faire part immediatement a votre

marchand de gros. Du moment que les allumettes sont

munies du timbre au moment de la vente, cela suftit.

R est correct de placer 15 cents de timbres sur 1 ex-

terieur d'un carton contenant trois boites, mais non

sur un papier enveloppant le carton.

Substitute de farine

Question.—Veuillez me donner 1 'information exacte

concernant la vente et 1 'usage des substituts de farine?

Nos quotidiens emettent des opinions differentes a ce

sujet. Notre licence peut-elle etre annulee si nous ne

suivons pas la loi? ,

Reponse.—Le detaillant, suivant le recent ordre de

la Commission des Vivres du Canada doit vendre au

moms une livre de substitut a la farine avec chaque

l
quatre livres de farine blanche ou standard. Cette in-

formation emane directement du Controle des vivres

et peut etre considered comme authentique.

Oui, le marchand peut voir sa licence annulee s il ne

: suit pas les regimentations imposees par la Commis-

i sion du controle des vivres.

Pour collecter un compte

Question.—J 'ai un client qui me doit un petit comp-

te. Son garqon vient au magasin et achete des mar-

chandises qu'il paye toujours comptant a present, b il

a assez d 'argent pour couvrir le compte du, puis-je me

i payer sur l'argent qu'il apporte ou suis-je reprehensi-

,
ble d 'agir ainsi ?

,

Reponse.—Oui, vous pouvez prendre la somme d ar-

gent et lui donner un recu pour payement du compte.

; A proprement parler, ce n'est pas la bonne maniere

j

d'encaisser un compte et peut etre mal juge en loi,

quoique vous ne puissiez en etre criminellement res-

ponsable.

Quinze jours d'approvisionnement seulement

Question.—Un epicier peut-il vendre des sacs de 100

livres de sucre a des fermiers? Si oui, faut-il en tenir

un compte?

Reponse.—La reglementation etablie il ya quelques

temps par la Commission des Vivres du Cana-

da, etait a l'effet qu'aucun detaillant ne pour-

rait vendre plus de quinze jours d'approvisionne-

ment a tout consommateur a moins que celui-ci ne vive

a une certaine distance de son magasin. II n'y a pas

eu depuis de changements dans ces reglements. Si un
fermier a besoin de 100 livres de sucre pour faire ses

confitures, vous pouvez les lui vendre pourvu qu'il s'en

serve dans les quinze jours ou a. peu pres. La recente

destruction des navires venant de Cuba charges de Su-

cre, par des sous-marins, a encore rendue la situation

plus difficile et il y a toutes raisons pour que les regie-

mentations soient suivies rigoureusement. II n'y a pas
a, tenir des records des ventes. Le marchand doit user

de son bon jugement en pareilles matieres.

Licence de poisson

Question.—Veuillez me dire si je dois me procurer une
licence Pour vendre du poisson. J'ai un permis et une
licence pour la vente d 'articles d'epiceries?

Reponse.—II n'est pas necessaire pour un detaillant
d'obtenir une licence pour vendre du poisson. Selon la

reglementation de la Commission des Vivres du Cana-
da, en date du 19 decembre, "personne autre qu'un pe-
cheur ou detaillant ne devra vendre du poisson eana-
dien pour une quantite excedant 1.000 livres par mois.
sans avoir au prealable obtenn une licence du Contro-
leur des Vivres." Par consequent le detaillant n'a
pas besoin de licence pour la vente du poisson. Seul. le

marchand rlc gros doit en etre porteur.

Une livre pour quatre

Question.—Lorsqu'un marchand-detaillant vend une
certaine quantite de farine doit-il vendre des substituts
en meme temps?

Rertonse.—Lorsqu'un detaillant vend une certaine

quantite de farine standard il est aussi necessaire qu'il

vende au moins une livre de substitut pour chaque qua-
tre livres de farine. Cette reglementation est entree
en vigueur le 15 jnillet. En outre, la Commission des
Vivres du Canada pent ordonner en tout temps aux de-

taillants de vendre au moins une livre de substitut pour
ehacme denx livres de farine, specialement pour ceux
a l'Est de Port Arthur.

Un detaillant doit-il avoir en stock tous les substituts?

Question.—Les epiciers ou marchands de produits au
detail sont-ils obliges de s'approvisionner de toutes les

sortes de substituts qu'un consommateur puisse leur

demander. ou sont-ils en regie avec trois ou quatre es-

ces?

Reponse.—Le reglement se lit comme suit: "Le et

apres le 15 juillet, nul marchand licencie ne peut lega-

lement avoir en sa possession pour la vente une farine

de ble ou standard, a, moins d 'avoir en tous temps un
stock suffisant de substituts Pour repondre aux deman-
des, de ses clients a des prix raisonnables. " II n'y a

rien dans ce paragraphe qui puisse indiquer que tous

les substituts doivent etre tenus en magasin, et il est

raisonnable de penser que quelques-unes des lignes sug-

gerees doivent etre jugees comme suffisantes.

Detention de farine blanche

Question.—J'ai quelques sacs de farine blanche en

stock. Je ne les destine pas a. la vente mais a. la con-
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somation chez moi. On me dit que je suis passible d'a-

mende pour avoir cette quantite en ma possession. Est-

ce vrai?
v

Reponse.—Un consommateur de farine n'est pas sup-

pose detenir en farine plus que ce qui lui est necessaire

pour quinze jours. Le consommateur qui possede plus

de farine blanche que la quantite necessaire pour con-

sommation dans les quinze jours, doit en retourner le

surplus an magasin qui la lui a vendue et si l'epicier

detient plus que la quantite suffisante pour faire mar-

cher son commerce pendant la meme periode de temps,

il doit la retourner a la minoterie. Nous sommes done

sous l'impression que si vous detenez un certain nom-

bre de sacs de farine blanche pour votre usage person-

nel, vous etes en contravention avec la loi."

M. R. H. SPEAR,
chef de la

'All-American Truck Company", devient president de

la compagnie

S'adaptant aux circonstances actuelles, la "All-Ame-
rican Truck Company" a concu l'idee du "Tout-Ame-
ricain" qui est le plus grand mouvement qui ait ete

lance dans ce sens, dans l'histoire des camions-automo-
biles, un mouvement qui comprend certains principes

qui deviendront dans l'avenir la base fondamentale de
la construction et de la vente des camions.

Cette idee "Yankee" typique est une force irresisti-

ble, etroitement identified a chaque operation de la

compagnie.
Tout developpement du commerce implique 1 appli-

cation directe de ce splendide principe patriotique.

Cette idee du "Tout-Americain" se resume par les

propres paroles de M. Spear :

—

"Dans notre usine. modele, seuls des citoyens ameri-

cains sont employes — et il n'y a que des parties fai-

tes en Amerique qui soient employees dans la manufac-
ture de nos super-trucks.

"Toute notre organisation de ventes ne comprend
que des represent ants, des distributeurs, des marchands
et des vendeurs americains.

"Pendant la periode de la guerre, les super-trucks

"All-American" sont vendus pour les services se rap-

portant directement an programme general de guerre.

"Le genie americain sur lequel on peut compter pour
faire pencher la balance de la lutte en notre faveur, ga-

gne de la force et de 1 'impulsion par l'application de

principes scientifiques, par la coordination des diffe-

rontes industries et la cooperation de toutes les forces

de la main-d'oeuvre.

"L'idee du "Tout-Americain" produit un resultat

maximum par l'application des principes scientifiques,

par ces forces de loyaute au-dessus de tout soupcon, et

je crois que l'extension de cette idee aux autres lignes

di l'industrie et son adoption par les nombreuses asso-

ciations cominerciales, ne peut amener que d'excellents

resultats.

"Ce plan peut s'appliquer avec un succes egal a la

solution des problemes de traction des villes pour le

soulagement des chemins de fer a court de materiel, en

etablissant des services de camions-automobiles sur cer-

taines routes a des horaires reguliers.

La licence obtenue de la Commission des Vivres du
Canada, par la Dominion Canners Limited, d 'Hamilton,

porte le No 14-12.

DATES DES EXPOSITIONS AGRICOLES DANS LA
PROVINCE DE QUEBEC

Ci-dessous nous donnons la liste des expositions agri-

coles qui seront tenues sous les auspices du Departe-
meut de l'Agriculture de la Province de Quebec au
com- de la saison de 1918.

f'omte Ville Date
ARGENTEUIL Lachute 18-20 sept.

ARTHABASKA Victoriaville 18 sept.

BAGOT Saint-Liboire 25-26 sept.

BEAUCE—A Beauceville 25-26 sept.

BEAUHARNOIS .. ..Saint-Louis de Gonzague .. . . 25 sept.

BERTHIER Berthierville 18-19 sept.

BONAVENTURE —A.JPort Daniel- Shigawake et

N.C 8-10 oct.

BROME Brome 3-5 sept.

CHAMBLT Saint-Brune .. .. 19 sept
CHAMPLAIN Saint-Brunt- 11 sept.

CHARLEVOIX — A. .Malbaie
CHATEAUGUAY . . . .Sainte-Martine 10 sept.

COMPTON—

2

Scotstown 11-12 sept.

DEUX-MONTAGNES ..Sainte-Soholastique 24-26 sept.

PRUMMOND .. .. . ..L'Avenir 18-19 sept.

GASPE—A— 1 Cape Cove 29 oct.

HOCHELAGA Saint-Leonard de Port-Maurice, sept.

HUNTINGDON—A .. ..Huntingdon 12-13 sept.

HUNTINGDON-B Havelock 17 sept.

GASPE—A—

2

Baracheis
TBERVILLE Saint-Alexandre 10-11 sept
TACQUES-CARTIER ...Strathmore 11 sept.

.TOLIETTE—

A

Joliette 24 sept.

.IOLIETTE—

B

Saint-Jean de Matha 17 sept.

LAC ST-.TEAN — A . .Hebertville Station 17 sept.

LAPRATRIE Laprairie 4 sept.

L'ASSOMPTTON L'Assomption 3 oct.

LAVAL Sainte-Rose 11 sept.

LEVIS Saint-David 19 sept.

LTSLET Saint-Jean Fort-Joli 25-26 srpt

MEGANTIC—

A

Inverness 25-26 sopt

MEGANTIC—

B

Plessisville 26 sept
MISSISQUOI Bedford 27-29 aoOt
MONTCALM Sainte- Julienne 19 sept.

MONTMAONY Montmagny
MONTMORENCY—A ..Riviere-aux-Chiens 2 oct.

MONTMORENCY—B ..Sainte-Hamille. I.0 25 sept.

NAPIERVTLLE Saint -Edouard 5 sept.

PONTTAC—

A

Shawville 16-18 sept.

. ...Chapeau 23-25 sept

.
...Pont-Rouge 19 sept.

. ...Saint-Casimir 24 sept
QUEBEC Quebec
RTCHELTEU Sainte-Victoire 17 >< \>\

RICHMOND Richmond 11-12 sepl

ROUVILLE Rougement 12 -

SHEFFORD Waterloo .

,'

i

PONTTAC—B .

PORTNEUF—

A

PORTNEUF—

B
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SOULANGES Pont-Chateau 17 sept.

STANSTEAD Ayer's Cliff 3-5 sept.

SAINT-HYACINTHE ..Saint- Hyacinthe 10 sept.

SAINT-JEAN Saint-Jean 17 sept.

SAINT-MAURICE
TEMISCOUATA .

TERREBONNE . .

TROIS-RIVIERES
VAUDREUIL .. .

VERCHERES .. ,

.Saint-Barnabe 19 sept.

..Praserville

Saint-Jerome 12 sept.

. .Trois-Rivieres 25 sept.

...Saint-Lazare 19 sept.

..Sainte-Theodosie 19 sept.

WOLFE—1 Marbleton 18 sept.

WOLFE—2 Ham-Nord 17 sept.

WRIGHT Aylmer 17-18 sept.

YAMASKA Saint-Frangois du Lac 11 sept.

Des expositions provinciates seront tenues a Quebec,

du 29 aout au 7 septembre, a Sherbrooke, du 26 au 31

aout ; a Trois-Rivieres, du 19 au 24 aout ; a Valleyfield,

du 16 au 21 aout.

BOMBAGE TARDIF DES BOITES DE CONSERVES

En principe, et sauf de rares exceptions, lorsqu'une

boite de conserves est bombee, cela tient a ce qu'elle a

ete insuffisamment sterilisee a 1 'autoclave. Ces trois

mots signifient qu'elle n'a pas ete chauffee assez long-

temps, ou qu'elle n'a pas ete portee a un degre de cha-

leur suffisant. Dans ces conditions, en effet, un cer-

tain nombre de microbes naturels, inherents a 1 'ali-

ment, n'ayant pas ete tues, etouffes, reprennent vie.

lis pullulent alors de plus belle en excretant des gaz,

ainsi que le fait l'universalite des etres vivants ; et, ces

gaz se trouvant resserres ici en espace limite, font bom-
ber le fer-blanc.

Ces boites ne sont pas marchandes et. comme leur

consommation pent determiner des accidents, le mieux
est cle les detruire.

Causes que peuvent provoquer ou favoriser la rouille

Entre les boites bombees et non bombees de meme ori-

gine, rien ne predispose les imes plus que les autres a la

rouille. Celle-ci, il est vrai, a pour cause banale l'hu-

niirlite et la mouille d'eau, mais elle peut etre provo-

quee davantage encore par la presence de vapeurs chi-

miques dans la cargaison (soufre, chlore, acide muria-
tique), surtout depuis qu'on fait usage de ces produits
pour la deratisation generate des navires (destruction

des rats). Elle peut etre aetivee encore par les pOus-

sieres des pyrites ou autres minerals, et meme provoquee
par le contact de divers metaux, tels que le fer en fil ou
autrement, le cuivre, le zinc, capables de former avec
les boites de vraies piles electriques.

Neanmoins la rouille est, par sa nature propre, im-
puissante a faire bomber des boites prealablement bien
sterilisees. Son role nefaste est done tout indirect.

Role de la rouille

En rongeant le fer-blanc de maniere continue et pro-

gressive, la rouille arrive un moment a, le percer, com-
me le ferait le plus fin stylet ; et alors, comme un vide
relatif existe a l'interieur des boites, l'air rentre avec
les germes d 'alteration qu'il traine invariablement
avec lui. La moindre bulle suffit pour infecter toute
la boite, pour detruire l'oeuvre de sterilisation de l'au-

toclave. Des ce moment on est sur que, dans un temps
plus ou moins rapproche. le contenu fermentera avec
Engagement gazeux, que la boite bombera.

Le bombage n'est pas fatal

Le bombage final toutefois n'est pas fait, dans ce

cas. Apres Inspiration par le vide de la bulle d'air de
tout a, l'heure, il s'est fait un equilibre entre l'interieur

et 1 'atmosphere. Mais, des- que la fermentation s'eta-

blit au-dedans, la pression interieure domine. On s'en

apercoit aussitot a la bavure de l'huite et eette bavure
continue tant que la piqure de la boite le permet. Seu-
lement, si a ce moment, une simple ecaille de poisson se

met en travers, ou tout autre bouchon equivalent, le

bombage s'ensuit, et il progresse jusqu'a ce que l'ex-

pansion gazeuse ait la force de chasser l'obstacle. C'est
a un de ces moments, qu'en augmentant brusquement
cette force de compression avec les mains, on fait de-
gonfler la boite avec sifflement des gaz a, la sortie.

Voila ce qui arrive avec une piqure unique et minuscu-
le. Si, au lieu de cela, il y en a plusieurs, il est aise de
pressentir qu'il en restera fatatement assez, pour de-

gager les gaz en cours de fermentation, et alors le bom-
bage n'aura plus sa raison d'etre.

Consequences d'un nettoyage

Ces boites bombees et rouilleuses sont aussi et tou-
jours, plus ou moins huileuses dans 1'ensemble. C'est
pourquoi, apres le triage, il est d 'usage de soumettre
celles restees saines a, une certaine toilette, pour les

rendre marchandes. L'huile peut tres bien s'enlever
avec la seule sciure de bois, mais, pour la rouille, il fau-
dra le sable, le papier de verre ou 1 'acide muriatique.
Apres notre description de l'oeuvre de la rouille sur

le fer-blanc, on eonviendra que le fait de frictionner
avec ces matieres, cette feuille cle fer-blanc plus ou
moins rongee et amincie par l'oxydation, ressemble
fort a une operation de reensemencement de germes
d 'alteration dans les boites resistantes jusque-la. II

nous semble meme inutile d'insister, pour demontrer
que si certaines ne peuvent pas ceder a la sciure, bien
peu ne se laisseront pas entamer par la puissance ra-

peuse ou chimique dissolvante des autres agents.
Ausi faut-il, apres l'emploi de l'un quelconque de

ces moyens de nettoyage, s'attendre a se voir se mani-
fester une recrudescence d 'alteration, avec ou sans
bombage, dans ces boites a contenu sain jusque-la.

Dans quelle mesure cette alteration se produira-t-el-
le? Nul assurement ne pourra jamais l'apprecier autre-
ment qu'en disant: "Le mal fait au contenu sera d'au-
tant plus grand qu'on aura davantage abuse du con-
tenant.

Resume
Les boites de conserves de fer-blanc, sous 1 'influen-

ce d'une forte attaque de rouille, peuvent avoir leur
contenu avarie, avec ou sans bombage. Le nettoyage
des non bombees est d'autant plus susceptible d'entrai-
ner leur perte que l'agent employe a plus de mordant.
Tout cela cache des contingences qu'il est prudent de

ne pas oublier, au point de vue de l'hygiene publique,
surtout lorsqu'il s'agit de conserves de poissons.

COMMERCE A VENDRE
Magasin general a vendre pour cause
de maladie

—

Situation de premier ordre

—

Vendrait batisse et stock ou stock se-

parement. Occasion exceptionnelle

—

Bonnes conditions

—

S'adresser a M. Hector Lajoie,
Marchand general,

L'ANGE GARDIEN
CO. ROUVILLE, P.Q.
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE PES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aider a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publior

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leur page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche- reel ame
Canadian Poster Co.

Anses a seau

J. N. "Warming-ton & Co.

AHumettes
The E. B. Eddy ft Co.. Ltd.

Anneaux pour ballots

J. N. Warmlngton & Co.

Architect*
L. R. Montbri'and.

Armes a feu

Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurnnce Mont-Roval.
P1b rt'Ass. Mut. du Commerce.
TTolnhart ft TIvhth.
T.lvernool -Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
r^nsd* T,if» Ass. no.
T,a Prevovance
Sun Life Ass. Co.

Balais
Parker Broom Co.

Balances Automatlques
International .

Business Ma-
chine.

Dayton Scale.

Banques—Banquler
Pqnoii* d'Hochelaga.
Ranniif ^rationale.
Rnnnne Molson.
Rancnie T>r<-w1nr>1ale.

Bannu»< d'Fnarme.
rjnrnnd. Terroux ft Co

Barattes

Reliable Churn.
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
National Rrewerles.

Biscuits, Conflserles

Charhonneau Llmltee.
Montreal Biscuit Co.

McCormlck Biscuits.

Bottes en fer blanc lithogra-

phic
J. N. Warming-ton ft Co.

Borax
B. ft S. Tbomnson ft Co., Ltd

Bourrures et colliers

American Pad ft Textile Co

Cacao
Walter Baiter Co.
Rorrten Milk Co.

Cachets de plomb

J. N. Warmlngton ft Co

Cadres et moulures
La Cle Wlslntalner ft Flls.

Caisse Enregistreuse

McCaskey System.
National Cash Register Cn.

Caoutchouc

Dunlop Tire ft Rubber
Goods Co.

Capsules pour boutelllec

Anchor Cap ft Closure Corp
" Catsup"
Wm. Clark, Ltd.
Heins Co.

Oascuiettes

Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures

Ames. Holden, McCready.
Alrd ft Son.
Gagnon, Lachapelle ft Hebert.
Daoust, Lalonde & Cle.
-T. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
Brandon Shoe.
-Tamp= Robinson.
Canadian Footwear.
Kaufman Rubber.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures et Barriers*
Banwell Hoxie Co.
Denis Wire ft Steel Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington.
Cluett. Peabody.

Cornichon*)
HelntJ! ft Co.

Courroies pour bottes
J. N. Warmington & Co.

Crime de tartr*

E. W. Glllett.

Crochets d'acler rouli
J. N. Warmlngton ft Co.

Cuves
The E. R. Bddv ft Co.

Collets (faux-cols)
Cluett. Peabody ft Co.

Comptables
Cae-non ft L'Henreux.
Gonthler ft Mldgley.

Confitures
Dominion fanners. Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de vlande
Wm. Clark. Ltd.
Dominion Canners. Ltd

Conserves de fruits
Dominion Canners. Ltd.

Courroies d'embaliage pour
boftes

J. N. Warmlngton ft Co.

Eaux qazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri .Tonas ft Cle.

Ecrous
Manufacture .Tas. Smart.

Enseignes d'annoncss
J. N. Warmlngton ft Co.

Essence culinaire
Henri Jonas ft Cle.

Farine prepares
Brodie ft Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie ft Co., Ltd.
P. ft S. H. Thompson ft Co.,
Ltd.

Ferronnerie, etc.

Aug. Coulllard.
L. H. Hebert ft Cle.
Lewis Bros.

Fers a repasser

Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard

Wm. Clark. Ltd.
Dominion Canners. Ltd.

Formes et Bustes

Delfosse ft Co.

Fonderle
Canada Foundries and Forg-

ingrs.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.

Formes et Bustes
Delfosse ft Co.

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion C&nnsrs, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodsur.

Glycerine
B. ft S. H. Thompson ft Co.

Graisse-Saindoux
Gun, Limited.

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes fsites
Victoria Clothing.

Harengs en boTte
Connors Bros., Ltd.

Huile de foie de morue
La Cle J. L. Mathieu.

Huile de petrole
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

"Kiddie Kar"
La Cle Wlslntalner ft Flls.

Lait condense

Borden Mflk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Lampes Electriques
Vivid Electric Co.

Langue marine*
Wm. Clark, Ltd.

Levur* (Yeast)
E. W. Gillett ft Co.

Limes
Nicholson File Co.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Less & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

M£taux en lingots
Leslie ft Co.
B. ft S. H. Thompson ft Co..

Meubles
Vlctoriaville Furniture Co.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshields.

IMourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterle
Beveridge Paper.
Jos. Fortler.

Papier
Beverldj* Paper.

Papier a mouchea
Tanglefoot.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy ft Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Ottawa Paint Ce.
A. Ramsay.

Planches a laver
E. B. Eddy ft Co.

Plumes de volaitles
P. Poulin & Cle.

Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubb
Goods Co.

Poeles a I'hulle

Imperial Oil Co., Ltd.

Pompes a Puits
Canada Foundries ft Fsrs>
Ings.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre Auto pour inseotes
J. E. Beauchamp & Cle.

Poudre d'Oeufs
S. H. Ewlng & Son.
Lambert & Co.

Rugs et Carpettec
Brlnton Carpet Co.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Dlonne Sausage Co.

Savon*
The N. K. Fairbanks ft Co

Scies
Dlseton, Henry ft Sons, Ine
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy ft Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cie J. L. Mathieu.

Soda a laver
Church A Dwlght,

Soda a pate
Churoh ft Dwlght,

Soupe en boTte
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Tabac a chlquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya ft Nlchlmura.

Toitures
A. McArthur ft Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia 8teel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fer-
glngs.
Maxwells, Limited.

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Volatile*
P. Poulin ft Cle.

Whiskey
Jos. Seagram.
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Le Marche de VAlimentation

LB MARCHE DU GRAIN

Lea cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No 2 1.00

Avoine d 'alimentation No.

1 0.94

Avoine d 'alimentation No.

2 0.91

Orge du Manitoba 1.40

le boisseau ex-magasin.

LB MARCHE LOCAL DB LA
FARINB

De bonnes affaires *e font pour

la nouvelle farine etalon faite de

ble de printempt et la demande
est excellente. Lea lots de chars

complete pour envois aux diffe-

rents points de la campagne Be

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de bl6

d'hiver 6tait calme et les prix fer-

mes a $11.46 le baril, en sacs

neufs de coton ex-magasin et a

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $12
le barils, en sacs.

BBURRE — MARGARINE

Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur
de cremerie ... 0.4334 0.44

Beurre fin de ere-

merie 0.4314 O.431/2

Beurre superieur de
ferme 0.38i/

2 0.39

Beurre fin de fer-

me 0.37 O.371/2

FROMAGES

La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Promage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 0.22

LE FOIN PRESSE

Le foin presse se vend a, $14.00,
le No 2 ; $13.00 le No 3 ; $8.00 a
$10.00 le foin melange de trefle, et

$4.00 a $6.00 les qualites inferieu-
res.

LE MARCHE A PROVISION

Les pores vivants en lots de

choix se sont vendus a $21.00 pe-

ses hors chars. Les pores appretes

t'raichement tues des abattoirs se

sont vendues de $29 a $29.50 les

100 livres en lots pesants de choix.

LES SUCRES

Nous cotons

:

les 100 livres

Atlantic Sugar, extra granule 9.10

Acadia Sugar 9.10

St. Lawrence Sugar 9.10

Canada Sugar 8.65

Dominion Sugar Co., crystal

granule . . . 8.85

LES FRUITS

Nous cotons:

Pomines Duchesses americai-

nes, le panier 3.25

Abricots (Californie) la boite 3.00

Bananes (fantaisie grosse)

bunch 5. 00 a. 5.50

Bluets 6-12-qt. boites 1.25

Cantaloups (grandeur 45)

crate 7.00

Cantaloups (grandeur 15)

crate 3.00

Cerises (Californie), le panier 1.50

Cocoanuts (sac) .... $7.25 a 8.50

Grape fruit (fancy) Jamai-
que) 3.25 a 3.75

Citrons (fancy new Messina) 8.50

a 9.00

Citrons (de choix) 7.00

Oranges, Valences . . $7.50 a 8.50

Oranges Porto Rico 5.50

Oranges (Californie) navels 7.50

a 8.00

Oranges ameres .... 4.00 a. 5.00

Prunes (Calif.) boites .... 2.50

Ananas (Cuba) crate 6.00

Peches (la boite) 2.25

Poires, Cal., petite boite .... 3.00

Melons d'eau (chaque) .... 0.75

LES OEUFS

Nous cotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

L 'AVOINE ROULEE EN HAUS-
SE

L 'avoine roulee est cotee en sacs

de 90 livres $5.25-$5.50; l'empa-
quetage de famille, par caisse, $5.-

60-$5.80; les petites grandeurs, la

caisse, $2.10.

LES LEGUMES

La saison plus favorable a ren-

du le marche plus facile pour les

legumes.

Nous cotons

:

Feves (new string) sac 20 liv. 2.00

Betteraves, douze bottes ... .040
Choufleur (Montreal) la doz. 1.50

Chaux nouveau, la douzaine....l.75

Carottes nouvelles, la doz. . . 0.40

Celeri (Montreal) la doz. . . . 1.00

Endives americaines 0.40
Laitue (curley) la doz 0.30

Laitue (Montreal) tete .... 0.50

Champignons, la livre 0.90

Oignons rouges, sacs 100 liv. . 2.00

Oignons de printemps, doz. . . 0.50

Pois (Montreal) sacs de 20 li-

vres 1.00

Romaine 0.50
Radis (doz.) 0.25

Rhubarbe (doz.) . . . 0.25 a, 0.35

Epinards (boite) 0.75

Tomates de serre, la liv. . . . 0.40

Cresson canadien 0.40

AVIS DE FAILLITE

IN RE

JOS. DESCHATELETS,
Marchand de fer,

3800 rue Lajeunesse, Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan, au
No 69 rue Saint-Jacques, Montreal,

Mercredi, le 14 Aout 1918
a 11 heures A.M.

L'actif suivant:—
Fonds de commerce de ferron-

neries $3,718.56
Les fixtures et garnitures du
magasin seront vendues en
bloc ou en detail 1,385.00

Le magasin sera ouvert pour inspec-
tion, mardi, le 13 aout.
CONDITIONS :

— Comptant. Pour
tous renseignements, s'adresser a

ALEXANDRE DESMARTEAU ,

Curateur,

No 60 rue Notre- Dame Est, Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Encanteurs.
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Eventail Electrique Polar Cub

$7-50

Ce it est pas un accroche-coeur
mais un chasse-chaleur

LAMES, 6 pouces HAUTEUR, 8 pouces POIDS, 3 livres 5onces.
Muni d'un contact et d'un fils de 8 pieds

IL EST AUSSI BON DE TOUTES MANIERES, QUI' AUCUN AUTRE
EVENTAIL DE PRIX ELEVE

Nous desirons vos Commandes

par Correspondance

DISTRIBUTEURS EN GROS i£LSSGy€Z-nOUS I TOUT CE QUI SE FAIT EN^m^^h^^-^J QUINCAILLERIE

LEWIS BROS., Limited, Montreal
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

CIRES ET BASEBALLS

Parmi les hausses de cette se-

maine, il faut noter celles des ci-

res Johnson. Les nouveaux prix

de liste sur quelques-unes des li-

gnes populaires sont comme suit

:

—Pate, auto, 5 onces, 50c ; de me-

nage, 50c > No 1, ou chopine, $1.00

;

No 2 ou quart, $2.00; No 4 ou i/
2

gallon, $3.50, et No 8 ou gallon

$7.00. La cire liquide en y2 ehopi-

nes est cotee a 75c ; en chopines, a

$1.25 et en quarts, a $2.25.

Les Baseballs sont aussi en haus-

se considerable et quelques-uns

des nouveaux prix sont comme
suit pour la ligne Reach : No 0,

$16.80 la douzaine ; No 14, $15.00
;

No 3C, $13.50 ; No CJ, $11.40 ; No
4A, $10.00; No 112, $15.00; No
114, $16.00 ; et No 116, $19.20. Les
autres articles populaires tels que
le No 300 sont maintenant a, $6.00

la douzaine, le No 400 a $4.00 ; le

No 50B, $8.00 et le 25B a $6.00.

LES BROSSES, LES CHARNIE-
RES

Les brosses a chaussures sont

en hausse. Les Nos 100 se vendent
a present $2.65 la douzaine :, les

Nos 110, a $1.75; les Nos 239, a

$4.20 et les Nos 245 a $4.40. Cela

implique une hauses d 'environ 10

pour cent. Les brosses d'ecurie et

de kalsomine des lignes variees

implique une hausse d 'environ 10

pour cent. Les charnieres en cui-

vre battu ont atteint de plushauts
niveaux et se vendent a, present, a

une avance sur liste de 40 pour
100. Les lignes etroites, larges et

moyennes et aussi pour pupitres
se trouvent affectees. "La "pine
pitch" a fait une avance conside-

rable a $8.50 le baril.

LES ARDOISES. LES MECHES
DE FOUET

Une hausse a marque cette se-

maine, les ardoises d'ecole. Les
nouveaux prix sont comme suit

;

Marche de Montreal

5x7, 85c la douzaine ; 6 x 9, $1.-

35 la douzaine; 6y2 x 10, $1.40 la

douzaine ; 7 x 11, $1.50 la douzai-

ne; 8 x 12, $1.90 la douzaine; et

9 x 13, $2.25 la douzaine. Les me-
dies de fouet sont en hausse con-

siderable, quelques-uns des nou-

veaux prix etant comme suit : No
503i/

2 x 4 pieds, $3.00 ; 4y2 pieds,

$3.40; 5 pieds, $3.75;, 5y2 pieds,

$4.15 et 6 pieds, $4.50. Les prix

sur la ligne No 500 sont comme
suit : 4 pieds, $1.65; 4!/2 pieds, $1.-

90 j 5 pieds, $2.10 ; 5y2 pieds, $2.-

30 et 6 pieds, $2.50.

VALVES, SERRURES, ETC.

Une hausse a pris effet sur les

valves a pied et les nouveaux prix

sont pour les laquees : 1 pouce,

45c ; 11,4 pouce, 55c ; iy2 pouce,

70c ; 2 pouces, 95c ; 2y2 pouces,

$1.35, et 3 pouces, $1.90 chaque.

Les galvanisees sont a 65c chaque
pour les 1 pouce; 80c pour 1^4
pouce ; $1.05 pour iy2 pouce

;
$2.-

05 pour 2y2 pouces; et $2.80 pour
3 pouces.

Les serrures Yale et Towne des

differentes especes, sont en haus-

se de 5 a, 7y2c pour 100.

L'EAU DISTILLEE

L'eau distillee pour batteries

d'automobiles peut s'obtenir a

present, en bouteilles aux prix
suivants : lots de 4 douzaines, la

douzaine, 98c ; lots d'une douzai-

ne, $1.05.

LES PARE-CHOCS ET LES

PORTE-ROUES EN
HAUSSE

Des hausses ont ete enregistrees

dans les prix des pare-chocs Sa-

•ger Twin. Le prix au commerce est

a present de $12.95 au lieu de
$12.25. Le Twin Special est aussi

en hausse de $14.40 a. $15.50. Les

porte-roues de broche pour road-

sters Ford, qui se vendaient pre-

cedemment a $10.80 sont a pre-

sent a $12.15 et pour les Sedan et

touring car l'avance est de $12.00

a $13.50.

LES BALANCES EN HAUSSE

Les escomptes ont ete changes,

en ee qui concerne les balances.

Les balances standard sujettes

precedemment a un escompte de
20 pour 100 sont a present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de 1 'escompte pre-

cedent de 10 pour 100 a, 5 pour
100.

PEINTURES A L'EAU

Des hausses vont etre appliquees
aux peintures a l'eau chaude et

froide. II est impossible de dire

d'une fagon precise quels seront

les nouveaux prix, mais les aug-
mentations seront en moyenne de
12 a 15 pour 100 sur les anciennes
cotations.

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a Thuile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotations aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes, $16.-

50 les 100 livres, par tonne $17.00

et par plus petits lots, $17-35.

LA TEREBENTHINE

Nous cotons: Gall. Imp.
1 a 4 barils 0.96

Petites quantites 1.03

HUILE DE LIN EN HAUSSE

On enregistre une nouvelle
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hausse pour l'huile de lin qui voit

ses prix inonter aux taux sui-

vants

:

Brute Bouillie

Huile de liu Gall. imp. Gall, imp^
la 4barils . . . .2.05 2.07

y

2

5 a 9barils . . . .2.04 2.06%
10a25barils . . . .2.03 2.05%
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LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35
i/
2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20
12i/

2 liv. $5.10 $5.25 $5.45
Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20
Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70
Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix
ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50

Rideau 9.25

No. 3 10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

Light warehouse . . .... . . 10.50

"Li'annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-noua
pour proposition attrayante de ventes. Tl y a du profit * faire, dans la pelnture."

^-;M^^W^JH !t^' | J|l|MiV^ JW
!iH
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Notre voyageur est en route pour vous visiter

Anticipant sa visite, nous vous faisons, dans le but
dc vous faire connaitre nos marchandises, une offre

speciale de 500 pieds de Moulure Assortie, Fini Dore,
Wallnut, Circassien, Imitation, de 1", l\", 2",
pour $Z5.00

Nous pouvons laire de prompter liwaiions en fait de
CADRES, MIROIRS, et MOULURES.
Etant etablis au centre de la province, les frais de
transport ae nos marchandises sont moindres et ces
dernieres vous rcvienncnt a meilleur marche.
Maigre la rarete de la marchandise nous avons en
mains tout ce dont vous avez besoins dans nos
lignes, et a des prix raisonnables.

La Cie Wisintainer & Fils Inc.
Magasins: 58-60 Boulevard St-Laurent

(pres rue Craig) Montrea
i Manufacture: 7 rue Clarke, Montreal

FABRIQTJE DE LIMES BLACK DIAMOND
||

FONDEE EN 1863 ^>^^^^1^K INCORPOREE EN 1896

Douze Medailles de

Recompense aux ^g
Expositions ^

jggm ^^ (>rand Prix Special

\m Minim ^^ M 1: D A l L L E D v R

INTERNATIONALES "^^ ^^" Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitamant aur demands a toute peraonne interaaaee dana la commerce da limaa.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Propriete exploitive par la Nicholson File Co. '

:
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Pupitres d'Ecole Silencieux

et Sanitaires
Car-acteristiques de Superiorie:

—

Sanitaires -- pas de poussiere — pas de micro

bes.

Beaute du dessin - solidite de construction.

Repose-pieds et Planche de protection.

Tablette pour livres — Siege a charniere auto

matique silencieux.

Ecrivez-nous pour connaitre notre proportion spe

ciale aux marchands.
Envoi immediat de toutes les conunandes

recues.

Produit par:

—

THE JAMES SMART PLANT
Brockville (Ont.) Winnipeg (Man

LA CONSTRUCTION
Magasin, $10,000, Trois-Rivieres. rue

Saint -Antoine. Proprietaires. Blais &
Freres. Les proprietaires achetent les

materiaux. Travaux a la journee. Ma-
Qons: Z. Hebert, Sainte -Julie et Roy-
al. Pierre d'art: La Cie de Granit Ar-
tificiel. 2 Stages, 48 x 20%; fondation
en ciment, construction en brique so-

lide; devant en pierre d'art. Le pro-
prietaire a besoin de fixtures de ma-
gasin; portes ballantes; coffre-fort; (i

extincteurs, vacuum cleaner.

Refaction a logement, $1,500, Sher-
brooke, ruelle Blouin. Proprietaire: C.

O. Biron, 112 avenue Bowen. Tous les

materiaux seront achetes localement.
Travaux a la journee.
Usine, $45,000, Montreal, cour 338 rue

Notre-Dame Ouest. Proprietaires et en-
trepreneurs generaux: Lamontagne.
Ltee. 338 rue Notre-Dame Ouest. Pre-
sident: S. D. Joubert; gerant general:
P. E. Joubert, architecte, ingenieur et

surveillant: C. P. Dubuc. 5 etages,
construction en briques plastiques.
Usine de force motrice, $10,000,'

Montreal, cour 338 rue Notre-Dame
Ouest. Proprietaires et entrepreneurs
generaux: Lamontagne, Ltee, 338 rue
Notre-Dame Ouest. President. S. D.
Joubert; gerant general: P. E. Jou-
bert; architecte et surintendant: C.
P. Dubuc.
Deux logements, $1,200, Sherbrooke.

rue Prineess. Proprietaire et entrepre-
neur general: Albert Cote, 473 rue

Princess. Le proprietaire achate tous
les materiaux.
Soumissions ouvertes. Manufacture,

Lachine. Proprietaires: Crane Co., 836
South Michigan Avenue, Chicago, 111.

President: R. T. Crane, jr., Chicago;
secretaire, E. H. Raymond, Chicago;
architectes: Brown et Vallance, 128
rue Bleury, Montreal. Soumissions re-
Ques par l'architecte jusqu'au 3 aoQt.
Plans et details chez l'architecte.

Extension a batisse de force motrice,
$10,000, Montreal, 900 rue Saint-Antoi-
ne. Proprietaires: Imperial Tobacco
Co., Ltd., 900 rue Saint-Antoine. En-
trepreneurs generaux. Anglins, Ltd., 65
rue Victoria, 1 6tage, 54 x 99; construc-
tion en beton renforce.
Deux logements, $1,200, Sherbrooke.

rue Saint-Martin. Proprietaire et en-
trepreneur general: S. Audette, 2a rue
Saint-Louis.
Residence, $5,000, Montreal, rue Dar-

ling. Proprietaire: Anna Dallaire, 425
rue Darling. Entrepreneur general, ma-
gon et charpentier: J. Messier, 425 rue
Darling. L'entrepreneur general est
acheteur de briques, de sable, de ci-
ment et de bois de construction.

Batisse d'affaires, magasins, bu-
reaux et appartements, $35,000, Sher-

N

brooke, rue Wellington. Proprietaires:
Sherbrooke Business Corp., Ltd., ge-
rant: F. Payette; architecte: J. W.
Gregoire. 101a rue Wellington.
Batisse d'affaires et d'appartements,

<M"H"H"»4*»»
$40,000, Sherbrooke, rue Wellington.
Proprietaires: Starland Co., President.
Arthur Chevalier, 31 rue Brooke, se-
cretaire -tresorier: Eug. F. Olivier, 115
rue Wellington. Architecte: L. N. Au-
det, 37 rue King Est, 3 etages, 135 x
40, fondations en pierre, construction
en briques et pierre.

Deux logements, $2,000, Sherbrooke,
rue Larocque. Proprietaire et entrepre-
neur general: Levis D. Tremblay, 216
rue Larocque.

Station d'approvisionnement de ga-
zoline, $2,500, Montreal, rue Smith, pres
rue Murray. Proprietaires: Consumers
Gasoline Supply Co., 10 rue Cathcart.
L'entrepreneur fait tous les travaux a
la journee.

Deux logements. $2,000, Sherbrooke,
rue Drummond. Proprietaire et entre-
preneur general: J. P. Laflamme, 19
rue Olivier.

Logement, $1,800, Sherbrooke, (rue
Saint-Martin). Proprietaire et entre-
preneur general: Pierre Laflamme. 19
rue Saint-Martin.

Batisses de ferme. Deschenes, P.Q.,
(prgs Ottawa). Architecte: W. E. Nof-
fke, chambres centrales. Ottawa. 1

grange de ferme, 2 silos 2 granges.
poulaillers, residence du gerant.
Logement, $1,000, Sherbrooke

Larocque. Proprietaire et entrepre-
neur general. J. B. Couture. 12 rue Ju-
biie.
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ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA

du 22 au 27 juillet 1918.

Wiiti' Yves Desfosses a Joseph Le-
febvre, 960 et 960a, Warwick, $6,500.00,

—$2,500 acompte.

Vente—P.-X. Lefebvre a Alphonse
Rioux, 339, Warwick, $6,200.00.—$500.00

acompte.

Obligation — Joseph Landry a Alma
Gagnon, 21, 12e rang, Simpson, $1,500.

Donation—Mme Adelaide Hould a
Joseph Desilets, 368-3, Sainte-Victoire.

Testament—Mme Emilia Gagnon a
Hercule Poirier, aucun immeuble.

Vente—Joseph Lafontaine, fils a Jo-
seph Lafontaine, pere, p. 34, Saint-
Paul, $350.00.—Payees.

Obligation—Succession Dame Adele
Lupien a Perrault et Perrault, 6-99 et

autres, Sainte-Victoire, $1,682.00.

ARTHABASKA

Rapport de la semaine finissant le 27
juillet 1918

ACTION EN COUR SUPERIEURE

Ernest Cantin vs. Alexis et Ernest
Poisson, Sainte-Elisabeth de W., $350.

Alphonse Pepin v. Dominique Proven-
cher, Canton de Somerset, $150.

Achille Bernard v. Alcide Dubois.

Saint-Calixte de Somerset, $300.

COUR DE CIRCUIT

The Boucher's Liniment Co. v. Bra.

Marcotte, Sainte-Clothilde de H., $30.

JUGEMENT EN COUR SUPERIEU-
RE

Aucun.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

J. C. E. Giroux v. Henri Fortin, de
Victoriaville, jugement contre de-

fendeur pour $22.08.

CURATEURS

E. Lamarche, de Saint -Hyacinthe, Ar-
mand Brosseau, de Saint -Hyacinthe,
curateur.

E. K. Spardakos (New Queen's Palace
Theatre), Montreal, E. Saint-Amour,
curateur.

F. D. Marcile, Montreal, S. Saint -

Amour, curateur.

Hector Leonard, Montreal, Oscar
Beauchamp, curateur.

People's Furnishing House, Montreal,
P. L. Turgeon, curateur.

NOUVELLES COMPAGNIES PRO-
VINCIALES

Compagnie Medicale Moro, Montreal,

$10,000.

Giard et Caswell, Lumber Co., a La Pa-
trie. $10,000.

Letourneau et Lambert, Ltr., a La
Sarre, $45,000.

Globe Amusement Interprise, Que.,

Montreal, $20,000.

Main Automobile Garage Ltd., Mont-
real, $20,000.

Quebec Drugs and Chemical Co., Ltd.,

Montreal, $10,000.

AVIS DE DIVIDENDE

Re Currie Bros. Un deuxieme dividen-

de, payable le 15e jour d'aoQt, par

Gordon Scott, curateur.

Re Alphonse Demers, de Saint-Antoi-

ne. Un premier et drenier dividen-

de, payable le 3e jour d'aoQt, par

Matte et Matte, de Quebec, curateurs.

Re Patrice Brunet, de Verdun, un pre-'

mier dividende, payable le I3e jour

d'aoQt, par E. Saint-Amour, cura-

teur.

Re J. Ostigny et fils, de Chambly Ba8-'

sin. Un premier dividende, payabtej

le 12e jour d'aoQt, par Vinet et Du-
fresne, curateur.

MASTIC
Fait des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir, par nos proce-
des speoiaux de moulage.

Cola vous paiera de prendre en stock le mastic de la marque "M.R.M."
En boites en fer-blanc, boites en fer, barils ou caques.

Pointes en Zinc pour Vitriers
En paquets d'une demi livre.

BLANC DE PLOMB
Le blanc de plomb pur, marque -i Tiger" est un blanc do plomb auquel on peut se

fier; voila 50 ans qu'il donne satisfaction.

Prix fournis gracieusement sur demande.

Montreal Rolling Mills, Co.
MONTREAL, - - P. Q.
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La Poussiere vs

La Clientele

LA poussiere est le plus grand en-

nemi du magasin. Bile diminue

la clientele publique en propor-

tion de l'augmentation de l'apparence

desuete du stock sur les rayons.

Quoiqu'il soit impossible de chasser

completement la poussiere, il est non

seulement possible, mais aise de con-

troler et de retenir 90% de la poussiere

atmospherique de votre magasin, en em-

ployant

Le Vernis a Plancher

; Moor Dfessiiul

11 est sanitaire, ne s'evapore pas et n'est

pas collant. Les planchers et fixtures

traitees avec ce produit y gagnent en

apparenee et en duree. Avec un gallon,

on peut traiter 500-700 pieds carres de

surface de plancher. Un plancher une
fois traite, n'exige, pendant les trois ou
quatre mois a venir, d 'autre attention

qu'un balayage regulier avec une bros-

se dure.

Fourni en bidons d'un et quatre gal-

lons, et en barils et demi-barils.

Une vadrouille a plancher ordinaire

peut etre employee pour 1 'application

du Vernis a Plancher Standard.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes
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Le "Toucher" d'une

Bonne Lime
Avez-vous jamais examine
un mecanicien vraiment ca-

pable eprouver une lime? II

a une maniere speciale d'en

passer lesdents sur son pou-

ce doue d'une sensibilite ai-

gue. Instinctivement infail-

liblement,il determine ainsi

si une lime convient a son

ouvrage.

Cet homme choisit toujours la

"Famous Five". II n'achete ja-

mais aveuglement. II peut "sen-

tir au toucher" qu'une "Famous
Five" est correcte. II sent ses

dents tranchantes, au coupant
vif, alignees en parfaite unifor-

mity. II n'y a pas l'ombre d'un

doute dans son esprit. II achete
la "Famous Five" et s'assure

ainsi pleine satisfaction.

Pour obtenir sa clientele et le con-
tenter, specifiez la "Famous Five"
en donnant votre commande.
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS E NCOUR SU-

PERIEURE

11 ric Archambeault v. Jos. Hebert,
Montreal, $1,000.

Rene Bourdon v. E. A. D. Morgan,
Montreal, $251.

Point St. Charles Hay Co., Ltd. v. Le
Prester Miller & Co., Inc., Montreal,
$3,263.

C. Deslauriers v. A. Quesnel, Dorval,
$369.

J. B. Goyer v. Francis Kay et Kay Dy-
eing Co., Montreal, $123.

E. Sainte- Marie v. F. Larivee, Mont-
real, $235.

Regis Dupras v. D. Apostolopoulos,
et Crown Dairy, Ltd., Montreal $145.

Dom. Gresham Gurantee & Casualty
Co. v. T. K. Walton, Montreal, $112.

E. Benoit v. Avila Robert, Angeline,
$487.

Ls. Roy v. David Lafleur, Montreal,
$110.

Onesime Letourneuux v. J. Nelson
Guindon, Montreal, $300.

F. Gobeille v. J. Chalifoux, Outremont,
$200.

U. Granger v. Cie Canadienne de Soie-
ries et Teintures, Ltee, Montreal, $2,-

216.

C. Geo. Derome v. Anthime Chapde-
laine, Montreal, Montreal, $109.

Deda Adam v. Jos. LongprS, Montreal,
Ire classe.

F. C. Burroughs Furniture Co., Ltd. v.

Harry J. Sharpe, Montreal, Ire clas-
se.

Jos. Potvin v. Armand Sainte-Marie.
Delphine Marcil, et Mme Toussaint
Sainte-Marie, Montreal, $2,253.

L. Larochelle v. Mme A. Legou'r et vir

et Mme J. T. Martineau, Montreal.
$144.

A. M. Irvine v. W. J. Perks, Montreal,
$100.

Mme C. Beauregard v. J. O. Gaudette,
Saint-Antoine, Ire classe.

Cadillac Motors, Ltd. v. Emile Parrot,
Germaine Parrot, Central Garage et

Wilf. Juteau, Montreal, $122.

Globe Indemnity Co. of Can. v. V. E.
Archambault, Montreal, $207.

Imperial Oil Co., Ltd v. G. A. Massi-
cotte, Montreal, $160.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

J. N. A. Parent v. Avila Martinecu, $16.

L. F. Gauvreau v. Henri Rollen, $28.

Mme D. Chevalier v. Hermas Madin,
$11.

G. M. Nulty v. J. R. Chartrand, $15.

J. H. McKeown v. John Meuris, $16.

T. E. Langevin v. M. J. Lachapelle,
$11.

A. H. Milne v. W. H. Draper, $25.

McArthur Irwin Ltd. v. Mont-Royal
Plaatic, Regd., $14.

J. C. E. Trudeau v. Jos. Fa'ulkaber, $52.

L. J. Lefebvre v. A. Vinet, $31.

M. Felaman v. Aar Millette, $18.

M. Felaman v. Geo. Denis, $51.

M. Felaman v. Conrad Denis, $30.

R. Despardins v. Gilbert Viau, $59.

L. Robert esq. v. A. LariviSre, $10.

Berlind Phonograph v. M. Purtnoff,
$28.

Gold Medal Furniture Co. v. Montreal
House Furnishing Co.,' $27.

.). Routtenberg et al v. Ida Sheehan,
$30.

J. Routtenberg et al v. Xavier Saint-
Denis, $35.

J. Routtenberg et al v. Alp. Limoges,
$32.

P. Tambourin v. L. Consello, f59.

P. Gagne v. A. Mallette. $27.

J. E. B. Xormandeau v. Calixte Yali-

quette, $26.

French American Fashion Pul Co. v.

Star Tailoring Co., $21.

P. M Beaudoin v. Elz. Debien. $4.".
.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E30I loxaoi tonoi 10E30E 30E30E

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront lea

dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
•oerdu t>out vous.

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

M OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvex manquer de les trouver avantageux
** et nous esperons que vous voudrex bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

lomoi rrmonaos rrsozaoi aoEaoc 30D01

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)

JOHN LYSAGHT, LIMITED
MANUFACTURIERS DE

TOLES GALVANISEES
TOLES NOIRES
TREILLIS DE FIL DE FER, ETC.

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Gerants pour le Canada

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) preteg a poser, 2
et 3. Papiers de Construction, Feutre a DouMer
et a Tapisser, Produits de Qoudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et
Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin & Papier, Joliet-
te, Que.

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont des papiers a tapisser qui apportent des affaires, et

procurent une clientele nouvelle au magasin qui en fait

la vente.
Les caracteristiques sp6ciales de cette ligne de vente
rapide sont la variete, l'originalite\ les coloris artistiques
et les dessins a la mode.
Tin assortiment complet de marchandises de 18 pouces et

21 pouces, a tous prix, parmi lequel vous pouvez faire
votre choix.

Les Papiers "tout rognes" font moitig moins de desordre
des autres dans la maison lorsqu'on les pose, c'est pour-
quoi tout le monde naturellement achete les Papiers a
tapisser qui ont et6 soumis a ce proced§ qui epargne du
temps et du travail.

Envoyez un mot a notre bureau de Montreal, disant quel
est le moment le plus propice pour un de nos voyageurs
d'aller vous visiter.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.
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g§

HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858$><»»»»»»»»»
SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"^^^^^^^^
Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER

R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.

13

S
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VINS ET LIQUEURS
ooooooeKmoaooo<rooooomjaaaaooaacKHSOoaoaaoaaaaooooooo

LE COMMERCE DES LIQUEURS

Le commerce des liqueurs vit sa derniere annee d 'ex-

istence et l'interet qu'il pouvait susciter autrefois va

en s'affaiblissant de plus en plus, a mesure que sa fin

approche. On parle neanmoins de la possibilite d'at-

tenuer la rigueur de la loi, en obtenant de nos gou-

vernaiits la latitude de vendre apres le ler mai 1919,

du via et de la biere a defaut de liqueurs et autres

hoissons alcooliques. Un fort mouvement de propagan-

da- a etc entrepris dans ce sens, et il est a esperer qu'il

donnera un resultat positif qui ne manquerait pas,

cioyons-nous, de repondre au voeu de la majorite des

ritoyens de la province de Quebec.

Le vin et la biere sont des boissons ne contenant qu'-

un degre relativement minime d'alcool et leur usage ne

saurait en rien contrecarrer les lois de temperance vo-

tees par le peuple canadien tout en permettant la con-

demnation de breuvages sains et hygieniques. Les vins

.le table peuvent etre livres au commerce, en bonne

qualite a des degres ne depassant pas 9y2 degres. C'est

la une dose d'alcool parfaitement inoffensive et vou-

loir pretendre le contraire est aller a, l'encontre du bon
sens et de la franchise

Quant a la biere elle n 'offre aucun danger de propa-

gation de l'ivrognerie, car elle contient dans bien des

eas encore moins d'alcool que le vin et ne saurait causer

de tort meme a eelui qui en ferait un usage exagere.

II s'agirait done de savoir si la loi de prohibition to-

tale est une loi de vexation et de persecution ou si c'est

une loi philanthropique ayant pour objet la conserva-

tion de la vie et de la sante des hommes.
Si comme nous voulons le croire elle ne se propose

que ce dernier objet, il n'y a pas de raison pour qu'il

ne soit pas admis une exception en faveur de la biere

et du vin.

Le gouvernement frangais s'est emu avec juste raison

de la prohibition canadienne qui lui supprimait un
marche pour 1'ecoulement de ses vins qui constituent

une bonne part de son industrie nationale. L'Espagne
et 1 'Italic ne verront pas non plus cette mesure d'un
bon oeil. Pourquoi ne pas etablir un moyen terme de
conciliation a ce sujet.

Au demeurant, cette prohibition du vin est illogique,

ear elle comporte trop d 'exceptions pour fins saera-

mentelles et medicales.

En frappant d 'interdiction ce breuvage, on semble
lui oter les caracteres bienfaisants que des siecles d'u-

sage ont consacres.

Pendant les mois de juillet, aout et septembre, les

proprietaires de fontaines a, soda et de salons de creme
a la glace, ne pourront faire usage que de 75 pour cent

de la quantite de sucre qu'ils ont employee pendant les

mois correspondants de 1917.

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
JLesconsommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commanded
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal,
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

ITTOC OBOE aocaoi locaoc 30ESOC aocaoi I0E30I
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Joseph E. Seagram & Sons, Limited
DISTILLATEURS DE

v a
D
o

Q
o

llOE

"White Wheat" "No 83" "3 Star Rye"

MEAGHER BROS & CO., Agents, MONTREAL
—

a
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LES FAILLITES CANADIENNES PENDANT LE PREMIER SEMESTRE 1918

PROVINCES
No.

Ontario 163

Quebec 191

Clombie-Anglaise 16

Nouvelle-Ecosse 17

Terreneuve

Manitoba 52

Nouveau-Brunswick ... 10

He du Prince-Edouard .. 2

Alberta 14

Saskatchewan 36

Total 1918 501

Total Commercial

Actif

$2,814,827

2,204,011

903,525

270,908

151,213

8,250

4,529

139,418

155,612

Passif

$3,208,455

2,961,462

995,049

822,254

243,346

23,414

18,487

149,180

233,047

No.

59

55

5

5

Manufacture

Passif No.

2,735,116

1,652,741

856,030

728,810

93

132

11

1

1

19,220

19,019

50,000

$6,652,293 $8,654,694 133 $5,460,936

40

8

S

9

32

338

Commerce Autres affaires Banques

Passif No. Passif No. Passif

$ 452,819 U $ 20,520

1.733,906 4 174,715

139,019

91.925 1 1,519

204.016 7 20.110

20.214 2 3,200

18,487

123.13:. 2 7,026

ITS.831 3 4.216

$2,962,352 30 $231,406
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-

lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de lapubli-
ctesuruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin--enfaisant--sienne--la--publi-
cite--des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites voire cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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RECOMMANDEZ

LE TABAC NOIR
A CHIQUER

et participez aux profits

qui derivent de ses ventes.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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* *

j
Cigares, Cigarettes et Tabacs

|

NOUVELLES DE LA HAVANE
Augmentation notable des exportations de cigares de

La Havane

Les statistiques des exportations de cigares de La
Havane montreut une augmentation phenomenale du-

rant la seconde quinzaine de juin 1918, en comparaison

avec 1917. L 'augmentation se chiffre par environ six

millions de cigares, les exportations montant de quatre

millions en 1917 a 10 millions en 1918. Les chiffres ex-

arts ne sont pas fourais, mais la Grande-Bretagne en

prit approximativement quatre millions, soit une aug-

mentation d 'environ Sy2 millions, les Etats-Unis pres

de trois millions, soit environ quantite double, tandis

<iu 'il etait expedie en Espagne pres de deux millions de

eigares, ce qui represente aussi une serieuse augmenta-
tion. Si les affaires continuent de ce train pour le res-

te de l'annee, les plaintes des manufacturiers de cigares

de La Havane et leurs assertions qu'ils ne gagnent pas

sent, s'evanouiront probablement, car il est a peu
pres certain que les manufacturiers ne livrent pas de

telles quantites de cigares sans gagner de l'argent des-

SllS.

Evidemment, l'industrie des cigares ne saurait etre

taxee de faire des profits exageres. II est admis que la

raatiere premiere est d'un cout anormal et que les prix

de vente n'ont pas ete eleves en proportion. Un manu-
facturier ne pent nier qu'en executant les commandrs
anglaises, en grandeurs regalia, pour la plupart, a des

prix moyens de pins de $100 le mille, qu'il fait de 1 'ar-

gent ; sa plainte doit porter surtout, sur le fait qu'il est

difficile de trouver de bons cigariers. Ceux qui peuvent
faire de bons cigares grandeur regalia, ne sont pas tres

Qombreux et il en est, en consequence, qui ne peuvent
uter toutes les commandes recues. II est bien cer-

tain que la plupart des manufacturiers deplorent la

rarete des bons cigares.

Que le Rouyaume-Uni, en depit des plus lourdes taxes
'lues a la guerre, puissent commander des cigares de
La Havane en aussi forte quantite, est evidemment un
bon indice, et il faut admettre que la guerre n'est pas
un empechement a faire des affaires avec les Etats-

Uni.s

Les affaires sur le marche de la feuille a La Havane,
continuent a etre bonnes. De nombreux acheteurs
sont arrives du Nord et le seul obstacle actuellement

que la recolte de filler de Vuelta Abajo est retar-

Cependant, il y aura des approvisionnements suf-

fisants dans quelques semaines.
Le Partido et le Remedios arrivent en plus fortes

quantites.

II est fait rapport que la Cuban Land & Leaf To-
bacco Co. a eonclu des marches pour 5,000 balles de

Remedios, 8a, 6a et 4a, livrables des l'arrivage des lots

de la campagne. Comme ces qualites representent les

styles legers, la perspective d'une bonne demande est

certainement encourageante pour les packers et les

marchands de tabac en feuilles. II est encore prema-
ture de parler des qualites plus lourdes, telles que les

premiers et seconds capaduras, car des achats dans ces

sortes ne seront guere fails avant le debut de l'autom-
ue.

Les exportations de tabac en feuilles de La Havane
pour la semaine finissant le 24 juin 1918, se sont ele-

vens a 5,208 balles, qui furent distributes parmi les

pays suivants: Etats-Unis, 4,874 balles, Canada, 270
balles et Argentine, 64 balles.

Les achats sont actifs dans tous les districts produc-
teurs de tabac:, dans le Vuelta Abajo, le Semi-Vuelta et

le Remedios, des prix eleves sont payes pour tous les

bons vegas. II est evident que l'opinion generale est

qu'il n'y aura pas d'excedent appreciable de tabac de
cette recolte, car la demande sera largement egale aux
disponibllites. Au demeurant, tout dependra de 1 'at-

titude des manufacturiers americains. D'ailleurs, com-
me I'armee americaine est consideree comme un gros
consommateur de cigares, el que la feuille de Remedios
est necessaire pour d'onner du ton a un cigare domesti-
que, il y a toutes raisons de supposes que la demande
pour le Remedios sera plus forte qu'en 1917.
Les affaires seront retardees temporairement, jus-

qu'a ce que la somme a etre prelevee sur les manufactu-
res de cigares, comme taxes de guerre additionnelles,
ait ete fixee par le Congres. mais apres que ce mon-
tant aura ete fixe, les affaires reprendront leurs cours
normal.

Romeo y Julieta ont tellement de commandes en
mains pour le present, que la compagnie peut rester en
pleine operation jusqu'a la fin de l'annee, raeme si elle

ne recoit pas d'autres commandes. Leurs commandes
d'AngleteiTe sont particulierement importantes et pro-
fitables, etant principalement en vitolas d'un prix ele-

ve.

Partagas a aehete 1,500 balles de Vuelta Abajo de la

campagne, depuis son dernier achat de 5,000 balles. Les
manufactures Partagas sont occupees a pleine capacit6
et le seront ainsi jusqu'a la fin de l'annee.

Punch travaille plus que jamais sur des commandes
excellentes de > Grande-Bretagne, d 'Espagne et des
Etats-Unis.

Hoyo de Monterrey a de bonnes commandes des Etats-
Unis, du Royanme-Uni, d 'Espagne et de l'Amerique du
Sud.

Belinda, Calixto Lopez & Co., La Corona, Por Lar-
ranaga, Ramon Allones, Castaneda et Fonsecca ont ega-
lement du bon travail sur la planche.

L'
I
IMPORTANCE DU COMMERCE DU TABAC AUX ETATS-UNIS

Etats-Unis Connecticut Kentucky Maryland Caroline du N.Jennsyl- Caroline du S. Tennessee Virginie Wisconsin Tous au-
'"17

—

vanie
Acres

101,000 185,000

tres etats

45,300 46.900
1,446.600 21.100 474,000 28,600 325,000 41,500 72,000

Livres

1,196,45-1,000 29,540,000 426,600,000 22,594,000 204,750,000 58,100,000 51,120,000 81,810,000 129,500,000 45,885,000 47,480,000
Livres par acre

827 1,400 900 790 030 1,400 710 810 70 950 1,012
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ECIMAGE DES TABACS

Mettons nos recoltes de tabacs a l'abri des gelees pre-

coces -

La temperature exceptionnellement basse des trois

dernieres seraaines de juin et les pluies abondantes de

la premiere moitie de juillet semblent avoir compromis
gravement l'avenir des recoltes de tabac de la Province

de Quebec qui, au debut de la saison, avaient ete eta-

blies dans les conditions les plus favorables.

Un prompt retour du beau temps, surtout de la cha-

leur, peut encore remettre les choses en etat et permet-

tre aux cultivateurs de garder l'espoir d'un recolte,

mais des a present les tabacs de la Province de Quebec
sont en retard d'au moins 15 jours. Malheureusement
il n'est pas certain que les premieres gelees d'automne
se produisent 15 jours plus tard que d 'habitude et la

preoccupation principale du planteur de tabac doit etre

de mettre sa recolte a l'abri des gelees.

Le moyen le plus efficace est de forcer la maturite en

effectuant l'ecimage le plus tot possible.

Bien que l'on doive s'attendre a ce que, cette annee,

ci, les tabacs soient moins avances que d 'habitude a l'e-

poque normale de l'ecimage, cette operation ne devra

pas etre retardee d'un seul jour.

On calcule generalement qu'une periode de 3 ou 4

semaines doit s'ecouler entre l'ecimage et la date de la

recolte. Bien souvent dans la Province de Quebec ce

delai est considerablement reduit par suite du fait que
beaucoup de cultivateurs n'eciment que tout a fait au

dernier moment, une semaine et parfois moins avant le

jour de la recolte. Cette pratique, condamnable sous
bien des rapports pendant les bonnes annees, peut deve-
nir desastreuse dans des annees comme celle-ci.

Pour pouvoir etre recoltes dans de bonnes condi-

tions, vers la fin aout, les tabacs doivent etre ecime-

pendant la premiere dizaine du mois, ceci permet aux
feuilles de tete d'acquerir un developpement convena-
ble et de murir convenablement.
Etant donne le retard des tabacs de la recolte 1918

il est a peu pres certain qu'a cette date le developpe-

ment des plantes ne sera pas encore bien grand et qu 'il

faudra reduire le nombre de feuilles conservees. Le
resultat sera une legere diminution du rendement en

poids, mais cette diminution sera largement compeiiM'.

par une qualite meilleure de la recolte, ^maturite suf-

fisante, absence de feuilles insuffisamment develop

pees) et surtout par l'assurance presque certaine qui

la recolte pourra etre rentree avant les premieres ge
lees.

Les degats occasioning par ces gelees ne sont pa;

toujours evalues a leur valeur exacte par les eultiva

teurs. Non seulement ils affectent les feuilles directe

ment detruites sur la plantation, mais encore, d'unt

maniere generale, la qualite des feuilles assez mum
pour ne souffrir que relativement peu d'une gelee le

gere. D 'autre part, la presence des tabacs geles dam
le sechoir constitue un embarras considerable par suitf

du trouble qu'elle oecasionne dans la conduite de h
dessiccation.

UNE SPLENDIDE ANNONCE

L'attention des nombreux passants pres de la gare Bonaventure a ete attiree dernierement par une splen-
dide annonce pour les cigarettes "PLAYERS" exhibee dans la vitrine du tabacconiste bien connu M. Brock-
stael, rue Saint-Jacques.

Cette vitrine etait magnifiquement decoree et au centre se trouvait une annonce mecanique. Celle-ci re-
presentait une partie d'un quai oil allaient et venaient des matelots.

Au-dessus, un oiseau parfaitement decoupe, soutenant avec son bee une eno.-me cigarette "PLAYER'S"
agitait gracieusement ses ailes tout comme un reel oiseau dans les airs.

Cette annonce a certainement fait honneur a la marque de cigarettes "PLAYER'S" qu'elle representait.
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CHIQUER

COPENHAGEN
Parce que sa qualite exceptionnelle

a toujours ete maintenue depuis son

existance, etablissant par cela une

'lemande toujours grandissante.

Ne manquez pas de le recommander.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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LES TABACS CANADIENS ET LEUR AVENIR

-i—

l'n des resultats les phis importants du tarif de 1918

a ete de mettre en lumiere l'iraportance de la culture

du tabac au Canada.
Le developpement de cette industrie agrieole s'est ef-

fect ue graduellement au cours des dernieres annees et

certaines categories de feuilles indigenes se sont fait

line place meritee dans les manufactures du Canada.

La reputation des White Burleys d 'Ontario n'est plus

a faire. Malgre une succession de saisons defavora-

bles, qu'on peut faire remonter a 1913, leur qualite

s'est amelioree au point qu'on peut considerer le pro-

duit indigene comme equivalent au White Burley im-

ports, exception faite de certaines categories conside-

red, meme dans les Etats du Sud, comme exception-

nelles, lesquelles. d'ailleurs, ne represented qu'une

proportion assez faible de la production totale.

Les Burleys d 'Ontario sont largement employes au

Canada dans la fabrication des tabacs en palettes, (a

chiquer et a fumer), et dans celle des tabacs a pipe ha-

ches. La consommatien de ces derniers s'est conside-

rablement accrue pendant les dernieres annees.

De son cote 1 'industrie des tabacs jaunes s'est, mal-

gre les conditions atmospheriques defavorables des

dernieres annees, etablie d'une maniere indiseutable

sur certains sols d 'Ontario Sud, considered comme in-

suffisamment fertiles pour la production de recoltes

de Burley normales.

Ces tabacs sont seches a l'air chaud, dans des se-

choirs speciaux, la dessiccation complete d'une recolte

exigeant de 3% & 5 jours, suivant l'etat des produits.

On vise surtout a l'obtention des couleurs claires, et la

valeur des recoltes est d'autant plus grande que la

proportion des tabacs jaune-clair est plus elevee. On
ne peut obtenir des resultats vraiment bons que si la

saison favorise un maturite complete et precoce, les ta-

bacs devant jaunir sur le champ avant d'etre transpor-

ters au sechoir.

La meilleure preuve des progres effectues dans la

manipulation de ces tabacs est la proportion plus con-

siderable de feuilles jaunes obtenues au cours de la sai-

son relativement pen favorable de 1917-1918. II est

certain que les eultivateurs d 'Essex et de Kent se font

une idee de plus en plus exacte du type de sol qui con-

vient pour la production des tabacs jaunes, de meme
(|u'ils se sont davantage familiarises avec les proeedes

de culture et de dessiccation.

Tandis que l'ancien droit de 28 cents par livre prote-

geait d'une maniere presque complete les tabacs cana-

diens du type Burley, les tabacs jaunes du type Vir-

ginia en raison du prix plus eleve pave pour ces pro-

duits sur le marche americain, se trouvaient dans une

situation un pen moins favorable qu'ameliore conside-

rablement le relevement du droit d 'entree de 28 cents

a -10 cents par livre. Le droit supplementary qui frap-

pe desormais les Virginiens americains. va encourager,

d'une maniere qu'il est encore difficile d'evaluer, le

developpement de la culture des tabacs jaunes dans

Ontario, en raison de la demande plus active dont ces

produits vont etre l'objet de la part des manufacturers

cmadiens. Les sols favorables a leur culture abondent

sip' la rive norrl des grands lacs ou le climat est en ge-

neral propice, il ne s'agit que d'une question d 'educa-

tion de la pari du cultivateur et de l'extension des cen-

tres de culture deja existants.

On peut egalement prevoir l'extension de la culture

d'un type de tabacs jusqu'a present peu cultives au
Canada, ceux seches au feu direct, dont le prototype
americain est universellement connu sous le nom de
Green River.

On peut eonsacrer a la culture de ces tabacs des ter-

res plus fortes que celles qui, jusqu'a present, avaient

ete choisies pour la culture du White Burley ordinaire.

Ces terres couvrent de grandes etendues dans Ontario

Sud au coeur des districts ou la culture du tabac s'est

etablie. Par consequent les eultivateurs qui se sont

fait une speciality de la culture du tabac pourront eon-

sacrer les parties de leurs fermes dont le sol leur sem-
ble trop argileux pour la production d'une bonne re-

colte de White Burley a la culture des tabacs du type
Green River.

Le procede de dessiccation au feu direct n'exige qu'-

un peu de pratique, il est beaucoup plus facile a ac-

querir que celui de la dessiccation a l'air chaud qui,

jusqu'a present, a ete laisse entre les mains d 'experts

specialises. On peut done s'attendre a une densite

plus grande de la culture du tabac dans les centres pro-

ducteurs d 'Ontario, ou encore a la creation de centres

nouveaux specialement consacres a la production de ee

nouveau type.

Depuis quelque temps deja 1 'attention de quelques

manufacturers s'est portee sur des essais de Mary-
lands effectues au Canada dans le but de procurer aux
industriels du pays un produit qu'ils puissent utiliser

pour la fabrication des cigarettes.

Tl semble etabli que la nature des sols des comtes

d 'Essex et de Kent ne se prete guere a la culture de

cette variete, car l'on recherche une feuille de conleur

claire, developpee, mais d'un grain serre et d'une cora-

bustibilite superieure a celle de la moyenne des Bur-

leys. On a surtout essaye de trouver des sols propices

a la culture des Mary lands dans la region Est d 'Onta-

rio, celle comprise entre Toronto, la riviere Saint-Lau-

rent et Ottawa. Des essais relativement timides ont

ete tentes dans le comte du Prince Edouard et dans

les parties sud des comtes de Hastings et de Northum-
berland, ils ont etc jrenes considerablement par les con-

ditions adverses de la saison 1917. Bien que la quality

de la recolte produit e ait ete tres inferieure a ce qu'on

avait espere, Carome du taba 1 ainsi obtenu. essaye en

cigarettes, a .ni.ntiv qu'il e-^r possiblt de fonder des

perances serieuses sur la culture de cette variete au

Canada.

\
T
ous ne croyons pas exprimer une opinion puremap

personnelle en affirmant que. en c j (pii concerne l'in-

dustrie des tabacs a palettes, et cede des tabacs a pi-

pe, hasees sur l'emploi des White Burleys et des Vir-

ginies ordinaires, le Canada est en mesure de suffire.

('ans une proportion considerable, aux besoins des ma-

inifacturiers canadiens.

Quant a la possibilite de produire au Canada de bons

tabacs a cigares. 1'opinion ""i moins unaniiiio. I! sem-

ble que le gout du consommateur eanadien se soit fixe

sir, les tabacs de La Havane. bien qu'il soit impossible

de ne pas tenir compte de la quant ik' ^onsiderabb

tabacs a cigares du tyjie '"Seed Leaf" utilises an Ca-

nada.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le sont d'apres les der-

niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boltes de 6—600
Bouquet, en boltes de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boltes de 6 —600
Derby, en bottes de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en boltes de

6 .—600
Guinea Gold, en bol-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,

en boltes de 10—500
en boltes de 20—500

en boltes en fer-

blanc de 50 . . . . .— 5C

en boltes en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Sweet Caporal, en
boltes de 10 . . . . .—500
en boltes en fer-

blanc de 50 — 50

Old Chum, en boites

de 10 —500
Gold Crest, en boites

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boltes de 10 ..—200
en boltes en car-
ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-
cigarettes en car-
ton— en boites de
10 —500

Zola—avec fume-ci-
garettes en carton
—en bottes de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boites
de 10 . . —500

Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en bottes de 10—500

Nizam—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en boltes
de 10 —100
en boites en fer-
blanc de 100 . . .

.—100
Murad — bouts un<s
—en bottes de 10—250
en boites en fer-
blanc de 60 . . .

.— 50

par
boite

par
1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.60

8.00

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.15 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.15 12.30

5.25 10.50

16.00

15.00

2.90 14.60

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6:15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. .—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.7? 19.00

en bottes en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en bottes en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boltes de
10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boltes en fer-

blanc de 100 . . . .—100 1.90 19.00

Dardanelles—-en bot-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—250 4.75 19.00

bouts argentes
(ovales) —250 4.75 19.00

bouts unis (ovales)—250 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dor£s — en
boites de 10 .. ..—250 7.50 30.00

en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boites de 10 . . .—250 7.50 30.00

en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Tildiz Magnums —
bouts unis — en
bottes de 10 . . .—250 7.50 30.00

Imperial Fleur —
bouts dor€s — en
bottes de 10 . . . .—250 6.25 25.00

en bottes en fer-
blanc de 50 . . . .— 50 1.25 25.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 2.50 26.00
Imperial Fleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Originales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00

en boites de 20 . .—200 4.80 24.00
en boltes ouatSes
de 50 .. — 50 1.20 24.00
en boltes ouatees
de 100 .'. —100 2.40 24.00

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
bottes plates de 10—10C 2.40 24.00
en bottes ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

* Pall Mall, format
royal — bouts en
li§ge — en bottes
ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 50 1.60 32.00
en boltes ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3^-bouts unis— en
boites plates de 10—100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en li§ge

—

en boites de 10 . .
.—100 2.40 24.00

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en bot-
tes de 10 .—150 4.7S 1»00

fer-
— 50

fer

-en

fer

fer-

.95 19.00

—100 1.90 19.00

—250 4.75 19.00

50 .95 19.00

en

-100 1.90 19.00

-100 3.20 32.00

— 50 1.60 32.00

—100 3.20 32.00

—100 4.00 40.00

— 50 2.00 40.00

—100 4.00 40.00

1.20 24.00

2.40 24.00

en boites en
blanc de 50 .

en boites en
blanc de 100 .

No. 31, (ovales)
boites de 10 .

en bottes en
blanc de 50 .

en bottes en
blanc de 100 .

Maspero, No. 39, ron-
des) — en bottes
de 10 .. .

en boltes en fer-
blanc de 50

en boites en fer-
blanc de 100 . .

No 41, (rondes) —
en boltes de 10
en boltes en fer-

blanc de 50

en boltes en fer-
blanc de 100

Three Castles — en
boltes en fer-blanc
Stanches de 50 ...— 50
en boites en fer-
blanc dScorSes de
100 —100
en bottes en fer-
blanc plates de
fantaisie de 10 . .—500
en cartons de 10 . .—100

Gold Flake—en bol-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 50
en paquets de 10 .—500
en bottes de 10 .

.—500

Capstan, (douces) —
en boltes en fer-

blanc Stanches de
50 — 50
en cartons de 10 .—500
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500

Capstan (moyennes)
—en boites en fer-
blanc etanches de
50 — 50
en cartons de 10 . .—500
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—500

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 . . .

.—200
boltes en fer-blanc
blanc de 50 . . . .— 50
boites en fer-blanc
de 100 —100

Otto de Rose — en
boltes de 10 . . . .—500

Petits Cigares Co-
lumbia en bottes
de 10 —100
en boltes de 10 . . .—100
Prix sujets a changements sans avis.
Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal et
aux autres pri xen cours au jour de
I'envoi.

12.00

2.40

1.05

10.50

10.50

1.05

10.50

1.05

10.50

2.00

4.00

24.00

24.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

10.50 21.00

21.00

21.00

10.50 21.00

8.00 16.00

3.80 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

10.50 21.00

20.00

20.00
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PETITS CIGARES

Boites

de

New Light — en pa-
quets de 10 .. ..—200

Sub Rosa Cigarros
—en bottes de 10 .—500

Nice Roy — en boi-

tes de 10 —500
Le Roy—en boites de

de 10 —200
Recruits — en boites

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en bol

tes de 10 —100
en boites de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en boites

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . •—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

bolte 1,000

$2.55 $12.75

6.38 12.75

6.38 12.75

2.55 12.75

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % Uvre
poches 1/7, bottes de 5 livres.

Old Chum—
boites en fer-blanc % livre . .

boites en fer-blanc 1 livre, car-

tons de 3 livres

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres
sacs 1/7, boites de 5 livres . .

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre . .

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 livres

poches 1/7, boites de 5 livres .

boites en fer-blanc % livre,

cartons de 3 livres

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . .

sacs 1/15, cartons de 5 livres..

Unique

—

paquets 1/15, boites 5 livres . .

paquets 1 livre, boites de 5 liv.

paquets % livre, boites de 5 liv.

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres.

Pure Perique—
boites en fer-blanc % livre. .

boites en fer-blanc % livre .

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv.

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres

boites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia

—

boites en fer-blanc % livre .

paquets 1/15, boites de 5 livres

paquets 1 livre, boites de 5 liv.

paquets % livre, boites de 5 liv

Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv.

boites en ferblanc V2 livre . .

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 livres

boites en fer-blanc % livre,

boites de 3 livres 1-50

$1.65

1.65

1.60

1.50

1.44

1.65

1.50

1.44

1.65

1.50

1.80

1.80

1.20

1.20

1.20

1.60

2.60

2.60

1.44

1.75

1.50

$1.30

1.20

1.20

1.20

1.44

1.50

1.44

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.15

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.16

1/9 livre (empaquet6 en feuil-

les mfitalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 1 livre.

paquets 1/9 livre, en feuillets

mStalliques 2.15

boites en fer-blanc % livre . . 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, boi-

tes de 2 livres $1.80

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boites de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boites

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boites en fer-blanc

Vi livre, boites de 2 livres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadl's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40

boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.26

Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.66

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.36

Old Friend Shag 2.36

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.56

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.65

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55

Viking 2.66

Warlock 2.36

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.45

Frontier Mixture 2.66

Garrick Mixture 2.86

May Blossom 2.66

TABAC DE
Cut Golden Bar
TABAC A FUMER DE F
Glasgow Mixture

MACDONALD
2.66

& J. SMITH
2.56

BELL
2.85

TABAC A FUMER DE J. & F
Three Nuns

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.66

St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

•Pride of Virginia $2.20

KR

2.36

1.76

1.60

1.95

1.76

2.35

2.36

Old English Curve Cut . . .

.

Peerless
Union Leader
Tuxedo Granulated Plug .

.

Velvet
Lucky Strike ,

Lucky Strike (Roll Cut) . . .

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.85

Westover (Plug) 1.51

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La livre

Battle Axe $1.85

Piper Heldsieck 1.86

Horseshoe 1.65

Star 1.40

Spear Head 1.65

Climax 1.66

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bot
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.20

Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch
Club
Currency
Currency (Bars) . . .

Old Fox (Bars) .

.

Old Fox (Plug 2 x 3)

$1.08

.11

90

.92

92

.92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs
Empire Navy (Bars).
Old Kentucky (Bars).

Pay Roll
Pay Roll (Bars) . . .

Stag (Bars)
,

Walnut

$ 92

1.10

1.10

1.10

1.10

.98

10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96

Fire Chief 93

Master Workman (Bars 110
Old Virginia 1.50

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86

Shamrock 96

TABAC A FUMER NOIR
BL 1.04 I
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ASSURANCES

39

Assurance
couvrant

contr*Automobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

•t Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nout det renzeignementt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 663 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oucit
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Perronnerle et Quincalllerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Speclalite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue 8. -Paul
V.mei 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait bencfioier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
ssrvis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. QONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Audlteurs

»• RUE S.-PRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Teliphone MAIN 2701- 9

ssetfelegraphique - "GONTHLEV

'

Main 7069

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chambre 601

120 St Jacques MONTREAj

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a 1'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que doub!6 dans les sept dernifi-

res annGes et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

vSUNLlFEOF
SIEGE SO ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gGrants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de lame S.-Pierre), MONTREAL

N: j) Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hfitel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0fj

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Montrea



40 LE PRIX COURANT. vendredi 2 aoixt 1918 Vol. XXXI—No 31
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LABANQUEIVK)LSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse .: $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal

A part de ses 97 succursales dans les principales
villes du Canada la Banque Molsons a des agents
et des reprfisentants dans les principales parties
du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-
lites de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rsmbour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Unis at au Canada aux plus bas taux.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de ¥21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D-ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrates du Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Cbicoutimi.

M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE,
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Qufebec.

C.R., ex-juge en

vice-president du

BUREAU-CHEF
Directeur-genferal, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.
«. , ~. . ^ * .. M.-M. LAKUbt,
Chef Departement^de Credit, Inspecteur

M. ALEX. BOYERM. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J .-A. Vaillancourt, president;

I'hon . F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Leinay, I'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un couipte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEQRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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FINANCES
LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, 31 juillet 1918.

La bataille de Soissons et de Reims se stabilise, la re-

sist ance de l'ennemi est plus opiniatre, notre progres-

sion plus lente, plus penible. C'est une grande victoi-

re dont le resultat pour nous est enorme, mais ce n'est

pas celui que les enthousiastes en attendaient en Bour-
se. Les Allemands ne sont pas ecrases tout a fait ; il

en reste encore. La guerre va done continuer et aussi

la depense, deja trop forte et qui grandit.

L'Augleterre depense trente-cinq millions de dollars

par jour; en quatre ans sa dette est passee de trois mil-

liards a pres de quarante ; la prochaine demande de
credits aux Communes portera sur trois milliards einq

cents millions. Les Americains ont prete six milliards

cinq cents millions aux allies et avant la fin de leur

deuxieme annee de guerre ils auront depense cinquante
milliards. Nous ne pouvons fournir indefiniment un
tel effort financier, mais les Allemands le peuvent en-

core moins que nous. La question est de savoir si ce
sera Tepuisement militaire ou financier qui amenera la

tin de la guerre et lequel des deux groupes de bellige-

rants faiblira d'abord. II n'est pas exagere de dire

que les chances sont de notre cote.

L'etat de situation du Steel vient a l'appui de notre
these, que jamais la metallurgie americaine n'a ete aus-
si prospere parce qu'elle est a la base meme de notre
espoir de vaincre, que sa prosPerite doit grandir a la

mesure de 1 'effort industriel et militaire du pays. Le
maintien du dividende, Taction etait a prevoir et n'a
cause de surprise qu'aux seuls baissiers. A la suite du
sterile mouvement offensif qu'ils ont dessine hier, il

leur reste la ressource de lancer la rumeur que la dimi-
nution du dividende n'est que partie remise a trois

f*
+
*
*
*

mois. Au public reste celle de se faire une certitude ba-

see sur les faits, dont 1 'ensemble constitue la situation.

II ne devra pas oublier que cette question du dividende
du Steel n'a qu'une importance secondaire, qu'il en ex-

iste d'autres dont Taction se traduit par Tinactivite en
Bourse.

H. M. CONNOLLY & CO.

RAPPORT MENSUEL DES BANQUES CANADIEN-
NES

Les compensations des banques de Montreal pour le

mois finissant cette semaine, se sont totalisees a $407,-

760,470, comparativement a $361,480,320 pour le mois
correspondant de 1917, soit une augmentation de $45,-

280,150 ou de 12 pour cent.

Le seul mois dont les chiffres accusent un excedent
sur ceux du mois de juillet, est le mois de juin dernier

dont le total s'est eleve a $416,122,058.

Les compensations des banques de Toronto font voir

egalement une avance notable, ainsi que Tindique le

tableau suivant

:

1918 1917

Montreal $407,760,470 $361,480,320

Toronto 313,348,360 262,966,414

Winnipeg 130,207,873 174,458.431

Ottawa 29,251,410 26,024,089

Hamilton 22,728,727 20,581.040

Quebec 22,262,473 19,791.439

Calgary 21,071,080 26,512,078

Brantford 4,543,903 3,279,560

Sherbrooke 3,555,863 2,792,452

Peterboro 3,254,572 2,913,954

Fort William 3,047,417 3,013,144

Kitchener 2,874,477

VENTES PAR HUISS1ER

NOTA. — Dans la list© ci-dessous,
les noma qui viennent en premier lieu
sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le Jour,
l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissler
arrive en dernier lieu.
B. Lavigne et al, A. Cerutti, 5 aout, 10

a.m., 343 Avenue Hotel de Ville, Cou-
tu.

' Julius Cooper, Henri Charland, 5 aout,
10 a.m., 1164 Rachel, Brouillet.

Mme S. McAvoy, J. H. Benny, 5 aout,
11 a.m., 212 Universite, Brouillet.

Geo. J. Karann, Deftos & Economon,
8 aout, 10 a.m., 1011 Mont-Royal E.,
Rochon.

Rae Pregg Mendelshon, Mire Bros et
al, 5 aout, 10 a.m., 76 Suzanne, Lave-
ry.

j

J. Rancourt, H. Aube, 3 aout, 10 a.m.,
481 Champlain, Lauzon.

Ls, Berger.'L. Scheiner, 2 aout, 10 a.
m, 1427 Saint-Laurent, Desroches.

N. Swan v. T. Droyer, 3 aout, 501 des
Seigneurs, Racine.
10 a.m., 344, 4e avenue, Rosemont.
Desroches.

Mme E. Fortin, J. A. Gauvreau, 5 aout,

11 a.m., 175 Panet, Desroches.
J. Routtenberg & Co., Adelard Baigne,
- 5 aout, 10 a.m., 634 Visitation, Desro-

ches.

Automobiles Accessoires Co., V. E. Ed-
mondson, 5 aout, 10 a.m., 295 Uni-
versity, Desroches.

J. W. Aird, Fred Cooper, 5 aout, 1 p.

m., 129 Gordon, Lauzon.
J. Rockstein et al, W. Murphy, 6 aout,

10 a.m., 173 Wilson, Lauzon.
J. Duncan & Co., Ltd., J. B. Dalphond,

6 aout, 11 a.m., 2592a Esplanade,
Lauzon.

J. Routtenberg & Co., Alf. Simpson, 7

aout, 10 a.m., 250 Sanguinet, Desro-
ches.

P. J. Ryan, Paul Murphy, 5 aout, 10 a.

m., 25 Claranal, Brossard.

B. Steinhouse, J. E. Pelletier, 5 aout.

Mme M. Rose et vir, C. Fortais, 8 aout,
10 a.m., 1357 Chapleau, Lauzon.

T. A. Hodge, U. A. Belair, 8 aout, 10 a.

m., 592 Papineau, Desroches.
E. Brownstein, C. Rochette, 5 aout, 10

a.m., 346 Harbour, Dionne.
P. Roy, M Nicholson, 2 aout, 10 a.m.,

330 Sainte-Catherine Ouest, Decelles.
Wm. H. Smith, Morris Ranski, 7 aout,

2 p.m., 1049 Saint-Jacques, Marson.
J. Z. Gagnier, Jos. Valade, 8 aout, 10 a.

m., 2355a Boyer, Bienjonetti.
J. C. Roy, G. J. Clockett, 9 aout, 11 a.

m., 327 Magdalene, Desroches.
Mme R. T. Bernardin, A. Lauzon, 5

aout, 1 p.m., 188 Beaulieu, Desma-
rais.

W. Demers, J. Lacasse, 5 aout, 10 a.m..

122 Breboeuf, Desmarais.
M. Rafalovitch, E. Rousselle, 6 aout,

11 a.m., 1775a de Laroche, Proulx.
Yvonne Terrault, Honore Bergevin, 8

aout, 10 a.m., 551 William, Brouillet.
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Table Alphab£tique des Annonces

Anchor Cap & Closure

Corp 5

Assurance Mont-Royal 39

Banque d'Hochelaga . 40

Banque Molson 40

Banque Nationale .... 40

Banque Provinciale . . 40

Barnett 22

Black Watch 32

Bowser 5

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Canada Foundries and

Forgings 23

Canada Life Assurance

Co 39

Canadian Poster 31

Charbonneau 11

Christin .... couverture

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce . 39

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 12

Copenhagen 35

Couillard, Auguste . . 39

Desmarteau, A 19

Dionne's Sausage .... 8

Dom. Canners Co., Ltd. 3

Disston Saw 27

Eddy, E. B. & Co 9

Egg-0 Baking Powder 10

Esinhart & Evans .... 39

Ewing, S. H. & Sons ... 5

Fontaine, Henri 39

Fortier, Joseph 39

Furuya (Japan Tea) . . .6

Gagnon & L'Heureux . 39

Garand, Terroux & Cie 39

Gillett, E. W 12

Gonthier & Midgley . . 39

Hebert, L.-H. & Cie . . 26 Nicholson File 25

Hiram Walker ...... 28 National Cash Register

Heinz & Co - H
Couverture

Nova Scotia Steel Co. . 40
Imperial Tobacco .... 13

Imperial Oil (Standard paquet et Bonnier ^
floor dressing) .... 25 -

Parker Brooms 7

Poulin & Cie 8
Jonas & Cie, H.

couverture

La Prevoyance . . .

Leslie & Co., A. C. .

Liverpool-Manitoba

Lewis Bros

39

27

39

20

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur, A 27

McCaskey 9

Ottawa Paint . couverture

Ramsay 22

Roy, Henri 9

St. Croix Soap Co. ... 11

Seagram. Jos 30

Stauntons. Ltd 27

Steel of Canada 24

Montbriand, L.-R. 39 Svm Life of Canada 39

National Brew-

eries Ltd 29-30

Western Ass. Co 39

Wisintainer & fils . . . ,m

LES TRIBUNAUX(Suite)

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

A. Macfarlane v. Can. Whole Tailors,

$15.

Societe <TAdministration Gen€rale v.

Jos. Berthiaume, $61

.

H. A. Guette v. O. Gagnon, $60.

Mme O. Letourneux v. Desire Jodoin,
L. A. Dionne v. Mid. M. Lecuyer, $16.

absent, $54.

W. Mintz v. A. Salzky, $20.

As. Cohen v. J. A. Besner, $41.

H. Brabant v. G. Monette, $20.

S. Caplan et al v. O. Dionne, $53.

V. Leveille v. Alex. Rollin, $32.

Aug. Comte et Cie Ltee v. Mme Adelia
Beaudet, $32.

J. Dumas v. A. Remillard, $81.

E. Lemire et al v. M. Belanger, $50.

Commissaires des Ecoles Catholiques
de Montreal v. Jos. Leclair, $34.

Mme Oscar Rivet & Son, $49.

Mme J. Paradis et vir, $53.

Ls. Masson, $55.

F. Rabinovitch v. M. Lapointe, $26.

N. Rochon v. W. Bilodeau, Verdun, $26.

A. R. Boissy v. A. R. Barbeau, Mont-
real Sud, $19.

E. Scott v. G. Z. Duchesneau, Montr eal

Nord, $33.

Hon. J. P. B. Casgrain v. A. D. Ritchie,

Westmount, $45.

Montreal Hal. Co., Ltd. v. Mme C. H.

Besserer, et vir, Saint-Andrews Est,

$27.

S. Spector v. J. J. Myerson, $17.

M Zelicovitch v. H. Drucher, $80.

C. Paquet v. Alb. Calpron, $40.

J. A. L'Archeveque v. A. Lachapelle,
$25.

J E. Gaudreault v. Jos. Collerette, $12.

J. Rancourt v. J. Bouchard, $17.

S. Hebert v. E. Migneron, $47.

O. B. Ranger v. H. Auger, $33.

Halpin & Vincent v. T. M. King
L. P. Saint-Cyr v. A. Legault, $44
Wedgerite Piston Ring Co. v. G

Massicotte, $76.

O. Lavallee v. O. Jette, $13.

J. Laperle v. J. Bertrand, Jr., $30.

J. Ampleman v. Ls. Leonard, $21.
Levine Bros. v. Ulz. Sherih alias

Shurtz, $21.

Z. Kroll v. M. Brothman, $11.

Lacroix & Leger v. G. Landry
J. Leduc v. Geo. Lesiege, $37.

R. Marcil v. Jos. Demers, $13.
F. Messier v. F. Deslauriers, —

.

J. Latreille et al v. J. E. Morency, $88.

Wm Gray & Sons v. W. Gareau, Pa-
rent, $50.

$85.

A.

$39.

ABANDON JUDICIAIRE

Par s. A. Levitt et John Isaac, Mont-
real, Peoples Furniture House, Mont-
real, Chartrand et Turgeo . gar-
diens provisoires.

Par Arthur Landry, J. Anthime Sl-
mard, tous deux de Quebec, Bedard

et Belanger, de Quebec, gardiens pro-

visoires.

Par Arthur Reeves & Josephat Chall-

foux (Reeves & Chalifoux). Henry
Merrill, sardien provisoire.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Marie-Louise Amanda Desrochers. de

Makamik, v. J. U. Dumont.

Nettle Reeves, de Saint-Louis d»

zague v. Wm. McCraig.

Marie Alphonsine Halle, de Saint-Ger-
main de Rimouski, v. J. Brlsson.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ov

vous approvisionner.
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Autrefois Aujourd'hui

Un homme ne doit pas faire un travail qu'une

machine peut faire pour lui

Un marchand, avec tous ses ennuis
ne devrait jamais faire le travail
qu'une machine fait mieux et plus
vite.

Notre dernier modele de Caisse
Enregistreuse 'National" fournit
les chiffres dont un marchand a
besoin pour controler son com-
merce. 11 fait quinze choses ne-
cessaires en trois secondes.

Sans la caisse enregistreuse, un
homme ne peut faire ces choses
en une demi heure.

Avec la caisse enregistreuse,meme
un commis nouveau peut les faire

en pressant simplement sur les
clefs.

Nos nouvelles machines electri-
ques sont de beaucoup meilleures
que les anciennes machines, com-
me une moissonneuse moderne
est au-dessus d'une faucille pour
couper le grain.

Le plus recent modele de Caisse
Enregistreuse "National" est d'une
aide precieuse aux marchands et
aux commis.

II se paye par lui-meme en dehors
de ce qu'il economise.

Les Marchands ont aujourd'hui, plus besoin que jamais des Caisses Enregistreuses "National"

Remplissez ce coupon

et mettez-le a la poste

aujourd'hui.

Dept C. 16, The National Cash Register Company
of Canada, Limited, Toronto, Ont.

Veuillezs.v.p., me donner tous les renseignements con-
cernant le Systeme N; C. R., pour le commerce que je
tiens.

Nom
.

Commerce

Adresse



LE PRIX COURANT, vendredi 2 aout 1918 Vol. "XXXI—No 31



Nllllll

mum
rmim mi v»nt>
raiim

.MIIM III Hltll Bi •ItlltM ii

IHilMIUIlUIIII 11111

u llll <H(II JJJ8L-'•Mil (iMtKIUli ..,.vi. t„liillh i .T.
,
.
,,,,, Ml »» i hi.••••in %«,

en 1887 MONTREAL, vendredi 9 aofit 1918 Vol. XXXI—No. 32

Voici la Balance Dayton
Elle garantit vos profits
jusqu'a une fraction de centin

De nos jours, vos stocks represented un placement de capital beaucoup plus
considerable que jamais avant. Vous devez faire de grosses affaires avec
des marchandises de prix eleves, encore que votre marge de profits ne soit pas
proportionnellement plus grande. II n'y a done qu'une seule chose a faire
e'est de vous assurer que vous obtenez toute fraction de profit qui vous re-
vient. Employez done une Balance calculatrice Dayton.
Elle vous donne le poids et la valeur visibles jusqu'a une fraction d'once et jus-
qu'a une fraction de centin. Elle constitue pour l'epicier la garantie d'un
traitement equitable vis-a-vis de lui-meme.

Permettez-nous de vous adresser nos plus recentes listes
de prix et nos derniers catalogues.

Les Balances Dayton sont faites au Canada par des Ca-
nadiens avec des Matieres Premieres Canadiennes.

Dayton Computing Scales
Avenues Royce et Campbell, TORONTO, ONT

Bureau des Ventes a Montreal: 58 Rue Notre-Dame Est.

La International Business Machine Co., Limited, Toronto, Frank E. Mutton, Vice-President et Gerant General
manufacturiers des Balances Dayton, des Enregistreurs de Temps "International" et des Machines elec-
triques a tabler de Hollerith.
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Pour la Saison de la Chaleur

LesEpiciersqui se soucient de la prosperity de leur com-
merce se hatent aujourd'hui de se munir des articles dont

toutes les menageres ont besoin Pete. L'un de ces

articles, de vente considerable, est

Po^re MESSINA
la meilleure qui existe pour faire la limonade et dont la

marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete ob-

tenue en 1874 par Rosenheim et Jonas.

^it MESS/A?

•EMOf^l POWDER

Rosenheim aJonas

Montreal

^OST PRACTICAL THINO

*>R EVENING PARTIES

L.L^NO FAMILY USE-_J.;J

fl SAUCE WORCESTERSHIRE PERFECTION It JONAS

est aussi tres demandee en ete, car elle est sans egale pouraiguiser l'appetit

en relevant le gout des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

11 ne faut pas oublier le

Vernis Militaire de Jonas

Military

Henri Jonas & Co..
MONTREAL RlciSTtaco

qui donneTun brillant solide a la chaussure sans l'endommager. Par les

temps de pluie et de poussiere il devient une necessite.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Quest, MONTREAL

*S$
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La ChoUCrOUte est Hollandaiaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai.—La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu*Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,
permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a retranger."

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le
rapidement, car Tapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES
DU CANADA, No 14-12

"Le Sceau de la Qualite"
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PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchanciises dont ies tnaisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la rSpresentaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, reprt-sentanta ou manufacturiers eux-memes.

LIMITEDWAI TER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pains de Vi

livre et de Y* livre, bolte de 12

livres, par livre °- 37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5,

%, 14, 1 et 5

livres °-41

Chocolat st.:re,

Caracas, V4 et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.3a

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la bolte ..1.45

Caracas- Tar'ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . 9.75

Caracas Assortis

33 paquets par
bolte, la botte . 1.1*

Chocolat Sucre, "Diamond", pain

de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.2o

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) bottes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE,

Farines preparees de Brodie. La doz

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2 -85

Paquets de 6 livres 5.P0

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent,' paquets de 3 livres .... 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de W2 livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.0U

Pancake, paquets de 1 V2 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant V2 dou-
zaine de aaquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres. pas do
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairss "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — _
Coquiles — _
Petites Pates — _
Extraits Oulinaires "Jonas" La

oz. Plates Triple Concentre

Carrees — —
1

2

4

8

16

2Vfe

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. —
oz. — — —
oz. — —
oz. Carrees Quintessence^
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —
Golden Star "Double Force

Uoz.

1.00

2.39

4.00

7.60

14.60

2.4*

2.71

461

1.N
8.04

8.00

5.00

9.M
2 oz. Anchor Concentre l.Sfc

4 oz. — — 2.U
8 oz. — — 1.(0

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — 1.16

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 0.96

4 oz. — — i.Tt

8 oz — — 3.2f

16 oz. — — 6 7!

1 oz. London 0.6f

2 oz. — 0.9!

Extraits a la livre. de . . $1.25 a $4.0(

<*u gallon, de 8.00 a 24.0<

Memes prix pour les extraits de tnw|
II 1 its

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

??CONTOUR"

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-

SUS ET LA BANDE— IL S'AJUSTE

PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.

MONTREAL

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-

che n'est aussi conmi de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour

ses resultats absolumeut cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

eommandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.
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Votre Commerce de The ne peut etre profitable qu'a condition de tenir un thede

premiere qualite qui puisse devenir la boisson journaliere de vos clients.

Le The de Ceylan et des Indes

PRIMUS
NOIR ET VERT NATUREL

donnera pleine et entiere satisfaction a vos clients, et ne vous vaudra que des eloges,

parce que rien n'est n'eglige dans sa culture, son triage, et son melange, pour en

faire le meilleur the au monde.
Le the PRIMUS fera de votre commerce de the, un commerce payant;—c'est celui

que vous devez vendre.

Demandez nos prix et echantillons

L. Chaput, Fils& Cie., Limitee
~r-75.~t,TiC ~ iir*-X

Ijppmvrnn^ 1

IAWLmIIHJ.

NOIR
SEULS DISTRIBUTEURS

MONTREAL

Sj^O^FAIRBANOpww^1
LIMITED MONTREAL

Laissez faire votre ouvratfe

par letJuneauxGOLDDUST.

J ' ri"i
- <T-.

m
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Btujl&®@

Le Beurre de Sucre a la Creme
IMPERIAL

de CHARBONNEAU
voit ses ventes augmenter de jour en jour, ce qui est une
preuve indeniable de sa qualite, de la faveur qu'il obtient

aupres du public consommateur et de son prix avanta-

geux.

Les Biscuits Sodas

"Creme de Ferme" de Charbonneau
sont d'un gout delicieux et d'une purete irreproehable

qui les recomniandent a toutes les families. Etes-vous

pret a repondre a la demande qu'ils suscitent?

Adressez aujourd'hui meme votre commande a votre epi-

cier en gros, pour ces deux produits de consomma-
tion courante.

CHARBONNEAU, LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries

Raffineurs de Sirop

330RUENICOLET, MONTREAL

Vernis a chaussures. La douz
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Verms militaire a l'epreuve de l'eau

*2.50.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony 2 doz. a la calsse IB.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — 16.00

'^arge 2 — — manquanf
No 64 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — 36.00

No. 66 Jars 1 — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manqnant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — manquant
Jarres, Vi gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — Vi livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites bottes, 3 douzaines par calsse

a $15.00 la grosse.

Grandes bottes, 3 douzaines par calsse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" Vi pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par calsse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse .. .. Vis. 2.90

Corned Beef Compresse .... Is. 4.45

Corned Beef Compresse .... 2s. 9.26

_ _ — 6s. 34.76

Corned Beef Compresse .. ..14s. 80.00

Roast — Vis. 2.90

Boast la. 4.45

Roast 2s. ».$6

Roast «• »4.76,

Boeuf bouilli la. 4.46

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.75

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gelSe Is. 000

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, calsse de
66 livres. 4 douzaines a la caisse,

la douzaine 0.95

do, 43 livres, 4 douzaines, la douz..1.25

do. grosses boites. 42 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.30

do, boites plates, 51 livres, 2 dou-
zaines, la douzaine 2.96

— a la Vegetarienne. avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue Via. Mi

Langues Vis.— Is.

— de boeuf, bottes en fer-

blanc, Via. $81
— — — ... .la. 7 91

— — — ... .Via. 12.48

— — — ... .2a 16.91

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size IVi 14.18— —
. . .2s. 17.6C

Mince Meat en "tins" cache-
t£es hermetiquement .. ..

— au lard, grandeur lVi

Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 . . la. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, bottes de
fer-blanc S.46

Boeuf fumft en tranches, pota en
verre Is. 4.16
— — — en verre V4s. 1.75

— — en verre Vis. 2.85

Langue, Jambon et pate de veau
Via. 2.26

Jambon et pate de veau . . . Vis. 2.26

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jarr bon, langue
veau gibler Via. 0.76

— — — en fen. lane, boeuf,
jambon, langue, veau, glbler.Via. 1.40

Mince Meat is. 2.91

Mince Meat 2s. 4.41

Mince Meat 6s 12.9i

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.41

2s 6.91

Mince meat.

—

Kn Beaux de 26 livres 0.11

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre $.46

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles,
— 66" 16 — S.6(

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — Vi — $ l-4<
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Beurre de Peanut, 24 " — % —
Beurre de Peanut, 17 " — 1 —
Boites carries

Seaux 24 livres

Seaux 12 livres .

.

Seaux 5 livres

Clark"s Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz
Feves au lard, sauce tomato,

etiquette bleue, caisse de 66 I'-

vres, 4 douzalnes a la caisse. '.a

douzaine
do, 41 liv., 4 douz., la dou*. 3'.-

do, 40 liv.. 2 douz., :a dou7. 2"s

do, boites plates, 49 liv., 2 doujc.,

la douz s''

do. Tross .•>. r>l «Iv., 2 dous,

,a douz. . • • •

do, grosses b>

la dous
dp. grosses boites. »2 Uv., % do

la douz

2 l.»5

1 2.46

0.30

0.31

0.33

10 Od

Po» k & Beans, Tomato. 7 y» .. .

.

Pork & Beans, plain, 1%
Veau en gelee
Ha c his de Corned Beef %s
Iiachis de Corned Beftf ... 1:;

Hachis de Corned Bom .. 2s.

Beefsteak et oignons %s

.uu

0.95

I 26

2.30

2.96

3 36

douf...

Beefsteak et oignor- .... Is.

Beefsteak et oignons 2?j.

Sauclsse de Cambridge .. .. lj.

Saucises de Cambridge .... 2s.

Pieds de cochons s&nx og .. %e
Prix sujets a chance iruts san3

Commandes prises oar l^s asxniv
jettes a acceptation dr La Ifa
fPmduits du Canada.)

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

?
ment.

vDWIGHT'S/ Empaquete c

!.9>

156
0-J

1. 95

3 70

5.46

X 4.)

4.46

S45
2.90

avis
"U-

Ison.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4 80

RTBabbitt's

soap powder

%

FEVES AU LARD

U:-jV

Etiquette rose caisse de 66 Uv.
* driiir. » Ifl oalsse. la douz...

do. 43 II v., 4 douz. & la caisse, .

dour.

do, 42 Uv., 2 douz. a la calsso, la

douz 1.35

do. boites plates, 51 liv., 2 douz..

la douz 2.V)

do, grosses boites, 68 liv., 2 douz.,

la douz 2 ?5

do, grosses boites, 96 liv., 1 do»z.,

la douz 10 66

do, grosses boites, 82 liv., Vi douz .

k> douz 1*00

rvio onH-
Caisses de 96
paquets de 6

cents . . . . $3.4i

Caisse de 60 paquets de 1 livre..$3.46
— — 120 — de % livre. . I 65

— — 30 — de 1 livre. .

et RO t>*o!)«ts m£lftne£s. H livre. 3.66

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse % 5.35

Boites de famille, 24 d*l livre, la

caisse 7.65

Boites d'H6tel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50
paquets 2 40

Nettoyeur Babbitt. (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.25
Port paye pour envois de 5 caisses ou

plus, ne depassant pas un fret de 26
cents les 100 livres.

jELtO
¥&^W The Dainry'Desscrt

Fait an Canada

Caisse assortle,

Citron
Orange
Framboise
Praise
Chocolat

contenant

La douz.

douz. 1.16— 1.16

— 1.16

— 1.11— 1.16

— 1.16

Parmi les Cereales Preparees
IL N'Y A PAS D'ALIMENT QUI PU1SSE SE COMPARER A

Grape-Nuts
Ce produit de vente facile voit ses commandes
se renouveler constamment parmi la meilleure

clientele. Et il n'entraine aucun risque, car la ven-

te de chaque paquet est garantie.

Pas de Deterioration Bon Profit

CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSOR (Ont.)

Grape.Nut
A C

!
mP°™'1 nxh of WW
""ley. Salt Md Yeast

"*"""*" **™"eil 0. Ltd.
WlNMOS. OWTAUO

A F"OOD



LE PRIX COURANT, vendredi 9 aout 1918 Vol. XXXI—No 32

Les Soupes de

CLARK
Vous assurent la Premiere Qualite

QUATORZE SORTES
Legumes Ox Tail

Pois Consomme

Julienne Poulet

Mock Turtle

Tomates

Vermicelle aux

Tomates

Celeri

Mulligatawny

Bouillon Ecossais

Bouillon de Mouton Pois Verts

POUR VOS CLIENTS
Purete, commodite,

economie
POUR VOUS

Ventes rapides et bon profit

W.Clark Ltd.-Montreal

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialities:

IRON BREW CIDRE CHAMPACNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAiSE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, JAESLAELPLHE 2
N
5
E
6

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples. Pas de Cammissiens
Demandez les prii par lellre.

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034. *

L« Conlroleur de* Vivres lyant accorde les licen-

ces ci-dessus, lei EP1C1ERS se Irouvent pleinemeot
proteges pour la rente de ces produiu.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Demandez toujours la

Marque deCommerce

L
Trade Mark

287 rue Adam,
MAISONNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et Jambon pressc.

TOUJOURO LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

SlROP
E PH FODE PI E

Mathieu
CASSE LA TOUX

Croi flacons,—En Venfc pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poadrea Nervines de Mathieu, le meilleur
remecie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Cerise — 2 — i.u
Vanille — 2 — i.jg

Poids, caisse de 4 doux., It lir., ealut
de 2 dous., 8 livres.

Tarif de fret, 2e elasee.

Fait en Canada
La doui

Caisse assortie, contenant 2 doux. 1.1

1.1

1.1

II
1.*

1.1

Tarif d

Chocolat, —
Vanille, —
Fraise, —
Citron, —
Sans essence —
Poids par caisse, 11 livres

fret, 2e clacse.

THE CANADA STARCH CO., LTC
Manufacturer dea Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La Hi

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09'

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 Uvre . . . . 0.10

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), bolteg en
carton de 3 livres 0.10'

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 llv., (20 li-

vres 0.11

Empoig Silver Gloss (48 liv.), en

bldons de 6 livres 0.11

— — (36 liv.)

boltes a coulisses ce 6 livres . . 0.11

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 1.21

Celluloid

Caisse contenant 45 boltes en

carton, par caisse 4.10

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Go's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 llv.) . . 0.11

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10

Farine de pomme de terre raffl-

nee Casco, (20 llv.), paquets
de 1 Uvre 0.11

(Botte de 20 liv., %c. en plus(. e

cept* pour la farine de pomme de tt 1

re i.

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crov

Par cab

.tarres parfaitenient eaohetees. 3

livres 1 dour., eii caisse .. 4.2(

BoiifP dp '1 liv. 2 doz., en cais-

se 4.6!

Boltes de 5 liv. 1 doz. en caisse 6.2(

10 liv., >4 doz. en caisse . 4.91

— de 20 liv., M. doz., en caisse 4.9<

(Les boltes de 6, 10 et 20 livres (

une arise en fi! de fer).

Barils, environ 700 livres . . .
0.0'

PemiBnril, environ 350 livres... 0.0\

Quart de iSaril. environ 175 liv. 0.0

1

Beaux en l">is de S gals.. 25 !lv.

chaque
— — 3 gals., 38H liv.. cha
que 3

— — — ti gals., 65 liv.. cha-

que *
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de ('augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Craclioirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

"McCASKEY"
Systemes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

^CASKEY -.

CLOSEr>

Repr esenlanls pour la province u

Quebec, J.-E. Bedard, Boile 12 Fau-

bourg St-Jean, Quebec— E.-E. Pi-

court, 55' rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

En annonrjant leurs marchandisea
dans

LE PRIX COURANT
|

les manufacturiers et les commer§ants en gros peuvent
£tre surs de faire une

PUBUCITE PROFITABLE,
c»r notre journal est lu regulierement par la plupart
dei marchands canadiens-frangais.

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivSe. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les

chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a C«llier Marque Tapat-
co sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusives
brevet£esqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argenl et I'expe-

rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande aemande a cette
epoque de 1'annSe et surtout cette
annee vu 1'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles lant de couleur Brunt ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

Largeurs: 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
de 18" a 25" nent invariablement les ventes-

leur quality est de con-
fiance, leur apparence
nette et ilsdurent long-
temps. Mettez en Evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez imme-
diatement un bon be-
nefice et une clientele
pour J'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignets et gantelet tricotea ou a bande, pe- fa 1 GXtllG Co.
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et mitaines

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui triomphe partout.

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Bottes de 2 livres, 2 douzaines. 6.16

BoJtes de 5 livres, 1 douxalne. 6.70
Boltes de 10 livres, Vt louzaine 5.45
Boltfis de 20 livres, % dousalne 5.40
(Les boltes de 5, 10 et 50 livres ont une
anBe en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boltes d'empois ou
10 boltes assorties de sirop et d'empoig
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
t«ndant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es
fompte pour paiement d'avanee,

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

-Liste des prix pour Test de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boltes .... 8.76— Reindeer, 48

boltes 8.46
— Silver Cow,
48 boltes 7.90
— "Gold Seal"
et "Purity", 48
boltes 7.75

Marque Mayfower, 48 bottes .... 7.76— '^Challenger", "Clover", 48
boltes t , ,, T.M

La it Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . 6.40
"Tall". 48 boltes . . . 6.60

^| "Family", 48 boltes . . 5.50

"Small", 48 boltes . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boltes g.7$— — "Petite", 48 boltes 6.0»— Regal, 24 boltes 5.40
Cacao Marque Reindeer — "

°* errandes bottes 6.75— Marque Reindeer, petites bot-
tes 6.00

Conditions: net, 30 Jours.

Lots de 5 boltes et plus, fret payi
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la faoture.
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LES CONFITURES DE 1918
DE

WAGSTAFFE
'• »'«.-,

LA MANUFACTURE DE CONSERVES DE FRUITS LA PLUS
MODERNE ET LA PLUS PERFECTJONNEE DU CANADA.

Fraises

Framboises

Groseilles Noires

Prunes

Peches

Abricots

Prites a etre livrees

WAGSTAFFE, Limited
Hamilton, Canada
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les >rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou

des liste8 specifies de

prix eleves sot t en VI-

gueur. et lis sont sujets

a varier sans avis.

Levai.n en Tablette*

'Royal"

Caisse 86 paquets, a la caisse 1.60

CJWvmc OMitrsT LitiffSl

Hagic

BAKING

rOWDEB

Poudre a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 16.65

2 doz. de 6 oz
f

a 1*

1 doz. de 12 oz.-! cse

1 doz. del6 oz. { 9.66

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 6.66

3 caisses 6.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

|
5 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.65

|

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.15

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

V* lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.26

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

GlLLETfS
JJ GROUND |||,

tKEAMTAR?!

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortls, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

tea commandes de 5 caisses et plus de

fa Poudre a Pate "Magic''.

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplua)1.01

Nouvmux prix du Soda Cauatiqu* d«
Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
La liv.

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.15%
Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 1!

vre, c-s 30 livres, la llvre .. ..0.68

— — — % livre, c-s 30
livres, la llvre ! . . . 0.68

— — — % llvre, c-« 29%
livres, la llvre 0.(0

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.66
— — — % livre, c-s 30
livres, la llvre 0.66

— — — % livre, c-s 29%
livres, la llvre 0.67

"PRIMUS"
The Vert Nature), non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la llvre 0.68

— — — % livre, c-s 30

livres, la livre 0.68

— — — % livre, c-s

29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la llvre 0.66

Etiquette Argent,, paquets % livre

c-s 30 livres, la llvre 0.66

Etiquette Argent, paquets % llvre,

c-s 29% livres, la livre 0.67

Insistez pour avoir les

Capsules Anchor
C'est trop risquer que de laisser sur vos rayons des

marchandises bouchees d'une facon incertaine. Les con-

ditions presentes exigent que vous ecouliez votre stock
le plus frequemment possible dans le plus court espace
de temps.
Toute chose qui tend a faire naitre la confiance du con-
sommateur pour les lignes que vous tenez merite une se-

rieuse consideration.
Les gens en sont arrives a reconnaitre que les marchan-
dises bouchees avec les Capsules Anchor conservent tou-
te la riche saveur et la qualite delicieuse que la fabricant

y placa.

II s'ensuit qu'une preference fortement marquee s'est

manifestee dans tout le pays, a I'egard des Capsules An-
chor.

Les clients achetent plus de marchandises et plus sou-
vent, lorsqu'ils savent qu'elles sont bouchees avec la ga-
rantie de security que donnent les Capsules Anchor.
Pourquoi permettre que, du fait de bouchages incertains
des ventes plus importantes et de meilleures affaires
soient ecartees de votre magasin.
Votre marchand de gros peut vous approvisionner de
toutes les marchandises que vous desirez tenir, bouchees
avec les Capsules Anchor.

INSISTEZ AUJOURD'HUI POUR AVOIR LES CAP-
SULES ANCHOR.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF C A N A D A. II M I T E D

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Gh;mn 9 > ' > re > i
'

T ORONI Q >Ol T.)

Voici la ligne de
Grande Valeur

SabbittS

Le Nettoyeur Babbitt offre a

la m§nagere une combinaison

de qualite et de valeur qui ne

peut etre surpassed. Montrez

le Babbitt chaque jour dans

vos £talages. Lorsque la m6-
nagere vous demande un bon

nettoyeur a tout point de vue,

recommandez-lui celui de

Babbitt. Le Babbitt lui pro-

curera la satisfaction qui af-

fermira sa confiance en vo-

tre jugement.

Faites l'essai d'un etalage de'

Nettoyeur Babbitt.

WM. H. DUNN, LIMITED
Representants Generaux pour le Canada

MONTREAL

DUNN-HORTOP LTD., TORONTO, agents speciaux
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Epiders : Les oains de Levure Royal, comme tous les autres

produits de cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

cop* deouis lonstemps reconnus comme les meilleurs du Canada,
lis donnent idepuis st longtemps une satisfaction si parfaite que

toute tentative] d'experimentation avec des marques inconnues

peut entrainer et entrainera la perte de clients precieux

ROYALYEAST
^&s!ffi&ffi@®

BLUE LABEL

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT. bpjl^

WINNIPEG MONTREAL*
BLUE LABEL

Trois Lignes Delicieuses de la Marque Brunswick

FINNAN HADDIES HARE3MGS SAURS HARENGS SAUCE TOMATES

LES Aliment Marins de la Marque Brunswick sont les produits d'ali-
ments marins de haute qualie qu'il est avantageux de vendre

—

ils

sont delicieux, sains, appetissants, plaisent aux clients sans exception
et font gagner de l'argent.

II y a trois lignes autres que celles nominees ci -dessus qui sont £ Sardines
a Vrluile, \ Sardines a la Moutarde, et Clams.

De quelle ligne etes-vous de court?

CONNORS 3S.. ' TD.
BLACK -? I;

'

='
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L'EFFORT NATIONAL ET LE MARCHAND-
DETAILLANT

Un de nos voyageurs de retour d'une longue tournee
dans la province de Quebec, nous faisait part, cette se-

maine, de ses impressions dominees par le spectacle

qu'il avait rencontre a peu pres partout du marchand-
detaillant aidai't de toutes ses forces a la cause natio-

nale.

Dans bien des cas, nous disait-il, j'ai ete oblige d'al-

ler aux champs pour rencontrer mes amis les mar-
chands qui, au risque de faire du tort a leur propre
commerce, s'imposaient le devoir de se livrer a de ru-

des travaux de culture pour palier au manque de
main-d'oeuvre agricole et pour repondre au besoin im-
perieux de production intensive.

Notre voyageur est revenu emerveille de toutes ma-
meres, de 1 'effort fait par les marchands de la provin-
ce pour aider a seconder les initiatives de nos gouver-
nants pour epargner les produits de premiere necessite.

C'est avec empressement que tous se sont soumis aux
reglementations imposees par la Commission des Vivre's

du Canada et les informations multiples demandees a
votre representant prouvent tout l'interet porte a ces
mesures qui, cependant, obstruent bien souvent les af-

faires et les compliquent singulierement. Nos mar-
chands ont compris que, dans les circonstances, la co-

operation qu'on leur demandait etait un devoir et ils

se sont montres dans toute l'acception du mot des
"hommes de devoir." Ils meritent toutes les felicita-

tions et la reconnaissance du pays.
Dans les localites les plus reeulees, les marchands se

sont ingenies a seconder le mouvement agricole, ils ont
paye de leur personne, ont fait le sacrifice de leur tran-
quility de leurs aises, de leurs ressources pour se join-
dre a 1 'effort national. Si Ton ajoute a cela qu'ils ont
dans bien des cas, donne leurs fils a la patrie canadien-
ne, on ne peut que se montrer rempli d 'admiration pour
ces agents economiques du pays qui ont donne l'exem-
ple de la bonne volonte et ont supporte avee resigna-
tion et courage, le lourd fardeau que la guerre a mis sur
leurs epaules.

LE ROLE DE LA PEINTURE DANS LES INS-
TRUMENTS ARATOIRES

II y a chaque annee, au Canada, une perte enorme
d 'instruments aratoires du fait de la negligence du fer-

mier a en prendre soin. 11 y a beaucoup de fermes qui

deviennent le tombeau premature des outils agricoles.

Le rateau a foin abandonne dans la prairie, devenu in-

colore et en morceaux est un spectacle familier. La
lieus^ dans la cour ou la tondeuse a gazon dans le han-

gar sont les temoins silencieux d'une perte economique.

Sans doute, on pretendra que ces agrais ne durent qu'-

un temps. La chose est vraie jusqu'a un certain point.

Mais nombre d'entre eux sont uses avant leur temps,

parce qu'il ne leur a pas ete porte le soin et 1 'attention

qu'ils exigent.

Beaucoup de fermiers affectent a ce sujet une attitu-

de parcimonieuse. Plutot que de depenser un dollar

de peinture pour entretenir leurs instruments, ils pre-

ferent laisser le temps causer des dommages a leur at-

tirail. C'est la, en verite, une bien pietre politique que
reprouverait tout homme d'affaires.

II convient de dire que dans le passe, cette condition

a ete attribuable au fait que les fermiers ne gagnaient
pas autant d 'argent qu'ils n'en gagnent depuis deux
ou trois ans. Pour eux, 1 'argent etant difficile a amas-
ser et ils y regardaient avant de le lacher.

Mais depuis la guerre, ces conditions sont changees.

La demande croissante pour les produits de premiere
necessite a fait du fermier un homme independant.
L 'aisance, la richesse meme sont venues habiter le logis

du cultivateur. Ce dernier s'est vite accoutume a re-

cevoir de grosses sommes d 'argent pour ses recoltes,

mais il n'a pas su changer son atttiude en ce qui con-
cerne la maniere de le depenser sagement. II a ten-

dance a le conserver avec avarice. Et a ce point de
vue, il ne s'est pas adapte aux conditions actuelles. II

est juste de dire qu'il est quelques fermiers qui ont
suivi le mouvement de modernisme et qui ont acquis
des automobiles. Mais quelle que soit la capacite de
depense de nos fermiers, ils ne devraient pas perdre de
vue l'idee de conservation et l'appliquer intelligem-

ment a leurs entreprises.

k^ATC*,

TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

SfrUAC^
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Une couche de peinture aux instruments aratoires,

tous les deux ou trois ans, est aussi essentielle qu'une

couche de peinture sur un auto ou sur une maison. Cet-

te precaution prolongs la duree de service de ces ins-

truments. Elle equivaut a une eeonomie de matiere

premiere qui, dans 1 'ensemble, represente un chiffre

considerable pour le Canada. 11 est du devoir du fer-

mier de conserver son capital et ce n'est pas rien que
pour lui que eette obligation s'impose. II y a une tel-

le rarete de materiaux dans les lignes d'acier et de bois

qu'il devrait considerer ce principe de conservation

comme une opportunity imperieuse d 'aider a. la cause

du pays.

Et il y a la, pour le marchand de peinture une op-

portunity non moins evidente. Nous sommes a une
epoque ou toutes les forces de conservation doivent s'u-

nir dans un meme effort vers un meme but. Des car-

tes d'etalages, des pancartes de magasins, des etalages

de vitrines devraient porter cette matiere a,
1 'attention

du fermier. Le marchand et le commis vendeur peu-

vent rendre de grands services au pays, en usant de

persuasion dans ce sens.

LES MARCHANDS DE CHARBON DEVRONT LIMI-
TER LEURS BENEFICES

Le controleur du combustible vient de publier des re-

glements concernant 1 'importation, la vente et la livrai-

son du charbon. Entre autres choses, ces reglements
ordonnent que tout marchand de charbon affiche a un
endroit en vue de son bureau un avis clavigraphie ou
imprime consistant en une liste de prix de toutes les

varietes et grosseurs de charbon vendues par lui, y com-
pris les rabais d'escompte au cas echeant.

Les marchands sont invites a ne prendre qu'un pour-

centage modere sur leurs ventes en tant que salaires.

A ce sujet les reglements declarent que "les salaires et

les depenses des fonctionnaires et des assoeies ne doi-

vent pas surpasser ceux de Pannee 1914 sur une plus

grande echelle que les salaires dans les autres branches
de commerce. Un marchand peut retirer son salaire

de son commerce, mais a un taux raisonnable seule-

ment."
Les marchands qui font le commerce de detail et de

gros sont requis de repartir les depenses et les debour-
ses fixes de chaque branche et cette repartition doit

supporter la comparaison avec celle de ceux qui font
cxclusivenient le commerce de detail ou de gros.

OBLIGATION D OBSERVER LE REGLEMENT
REGISSANT LES BOULANGERIES

Onze boulangers de Toronto, qui out neglige d'obeir
aux reglements de la commission des vivres du Cana-
da, qui dependent aux boulangers de cuire le pain sur

la sole ,ont recu ordre de fermer leurs etablissements,

pendant une periodc de sept jours, a partir du 7 aout
1918. Pendant les sept jours (pie ces boulangeries se-

ront fermees. elles n'auront pas le droit d'acbeter ou
de vendre soit de la farine de ble ou aueune autre fari-

ne. Elles n'auront pas non plus le droit de vendre au-

cun produit fabrique de farines d'aucunes sortes. Le
fait de cuire du pain sur la sole du four occasionne une
perte de 30 livres par baril de 196 livres, et c'est pour
cette raison que la commission des vivres a ordonne de
discontinue!' eette metbode de cuire.

AMENDE POUR FAUSSE ANNONCE

ETALON IMPOSE POUR POUDRE A PATE

l'n certain nombre de demandes de renseignementa
nous est parvenu relativement a la necessite d'imprimer
sur la boite la composition de la poudre a pate. Nous
sommes en mesure de publier ici le nouvel etalon de

poudre a paic qui fait de cette commodite une composi-
tion definie. et exigeant que les composes ne repon-

dant pas aux exigences de la poudre a pate soienl ins-

crits sur ['etiquette. L'avis se lit comme suit 1

Departement du Revenu de PInterieur,

Ottawa, 26 juillet 1918.

IPapres les pouvoirs d'un ordre-en-conseil date du
lii juillel 1918, les Etalons de qualite pour les POP-
DRES A PATE, comme etablis par l'ordre-en-conseil

du S mars 1918, sont annules et les reglements suivants
s'y subst ituent :

1. Pa Poudre a Pate est essentiellemenl un melange
de bicarbonate de soda avec un acide, soit seul. soit en

combinaison avec un sel acide. avec de la fecule ou au-

tre matiere neutre; et est destinee a etre employee com-
me levain dans la euisson ; I'agenl de fermentation etant

le gaz d 'acide earbonique libere par Paction interme-

diaire du compos,' d'aeide avec le bicarbonate de soda
sous 1 'action de la euisson.

Dans une certaine ville du Missouri, les epiciers de-

taillants furnt reeemment intrigues du fait qu'un epi-

cier vendant a ''prix reduits" annoncait des produits

alimentaires en conserve a des prix qui paraissaient

tres bas au public et que les autres epiciers ne pou-

vaient rencontrer. Le Comite de Vigilance des Clubs

Associes de Publicite du Monde decouvrit que l'annon-

C3 de cet epicier de "deux grosses boites de peches au
sirop a 25 cents." etait fausse, les peches etaient prepa-

res a Peau. Le meme epicier annoncait qu'il vendait

deux boites de saumon de premiere qualite pour 25

cents. Ce n 'etait que du saumon inferieur. Ses "deux
boites du meilleur ble-dTnde sucre" a 25 cents, etai^ct

d'une qualite bien inferieure a la meilleure. Notre
lmmme fut condamne a $200.00 d 'amende et les frais

sut poursuite du Comite de Vigilance.

Le cas d'un magasin a departement du Minnesota
montre la fagon de proceder du Comite en question.

Dans ce cas particulier, le magasin annoncait des fe-

ves en conserve, de "Pespece a 25 cents" pour 15

cents. P^ne enquete demontra que les feves dont il

s'agissait etaient de Pespece vendue regulierement par

les autrer marchands a 12% cents pa" lots de douze
lx.ites. Lt gerant du departement d'epieerie fut ver-

tement reprimands par le chef de la maison.

Le directeur de cette entreprise remercia le Comite
(P Vigilance de 1 'information fournie. Son magasin
travaillait depuis des annees a se former une clientele

el une grosse somme d 'argent avait ete engagee dans ce

but. Le directeur connaissait la valeur de la clientele

par I 'argent depense pour Pacquerir et il ne voulait pas

en perdre une pareelle.

La verite dans Pannonee a fait de veritables progres

au coins des dernieres annees. La surveillance des

clubs locaux de publicite et des associations de mar-

chands-detaillants ont fait beaucoup ]>our anxeliorer les

conditions de Pannonee. Les Clubs Associes de Pu-

blicite du Monde ont eertainement eu une heureuse in-

fluence par leur persistance a enrayer les annonces
t'ausses ou mensongdres.
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2.

—

Les composes contenant du sulfate d'alumine

comme sel double avec un sulphate d'alcali, seront desi-

gned comme aluns et devront etre distingues comme
potassium alun, sodium alun ou ammonium alun, sui-

vant le cas.

3.

—

La Poudre a Pate doit etre capable de produire

dix (10) pour cent de son poids de dioxide de carbone,

sur traitement ; comme decrit et recommande, dans le

Bulletin No 360 du Departement du Revenu de l'lnte-

rieur.

LA MANUFACTURE DE LA MONTREAL BISCUIT
CO. DETRUITE PAR LE FEU

LA "HOBART MFG. CO." A MONTREAL
Dans le present numero, nous commengons la publi-

cation d'une serie d'annonces de la Hobart Mfg. Co.,

qui ne manquera pas d'interesser an plus-haut point le

commerce de detail, du fait des informations precieuses

qu'il y puisera en ce qui concerne des articles indispen-

sables au commerce comem les hache-viandes, les traii-

che-viandes, les moulins a cafe, broyeurs d'os, malax-

eurs de gateaux, etc.

Depuis nombre d 'annees deja. cette importante eom-

pagnie, qui a son siege social a Troy, Ohio, E.-U.. et

d'importantes succursales au Canada, au No 149 rue

Church, a Toronto, fait d'importantes affaires dans la

province de Quebec, ou nombre de ses appareils perfec-

tionnes fonctionnent deja et sont apprecies et le nou-

veau gerant canadien, M. R. C. Brown, a juge a pro-

pos d'entreprendre une vaste campagne d'annonce
parmi la clientele canadienne-francaise pour repandre

l'usage des appareils Hobart qui repondent de plus en

plus aux besoins du commerce moderne.
Le nouveau representant de la Hobart Mfg. Co., pour

la province de Quebec est M. A. W. Shell, 440 avenue
Mount Stephen, a Montreal. II a succede a M. Black-

well et Landry, agents, 4 Boulevard Saint-Laurent. M.
Shell parle couramment le francais, et il apportera ses

meilleurs soins aux commandes qui lui parviendront
des marchands de la province de Quebec.
M. Shell ouvrira prochainement un bureau et une

salle d'echantillons a Montreal et sera en mesure de
fournir a tous les clients un service experiment*? en raa-

tiere de reparations.

MM. Blackwell et Landry etaient les agents de la

Hobart Mfg. Co., a Montreal, depuis plusieurs annees,
mais l'importance sans cesse croissante de la ligne Ho-
bart et 1 'augmentation rapide des affaires de la caisse

National representee aussi par ces messieurs, necessite-

rent la separation de ces deux lignes et la nomination
d'un agent exclusif pour la seule ligne Hobart.
M. Shell tiendra un petit stock de machines et pieces

de rechange a Montreal et sera approvisionne rapide-

ment sur demande par 1 'entrepot de Toronto.
Nous sommes persuades que nos lecteurs suivront at-

tentivement la publication des annonces de la Hobart
Mfg. Co., dans le "Prix Courant". ils »y trouveront des
informations qui les guideront surement dans la voie
de leurs achats.

SUBSTITUTS AU BLE

Les boulangers, les confiseurs, et les etablissements
ou Ton donne a manger, les maisons privees, devront
faire usage jusqu'a nouvel ordre, d'une Jivre de subs-
tituts pour neuf livres de farine de ble, d'apres un or-
dre de la Commission des Vivres. Les bonlangers ne
seront pas obliges, jusqu'a nouvel ordre, de mettre sur
leur pain une etiquette portant les mots "Pain de Vic-
toire,"

Tous nos lecteurs connaissent la Montreal Biscuit

Co., dont les produits si apprecies ont une si large

circulation parmi les marchands et les consommateurs
de la province de Quebec. Aussi est-ce avec un vif

sentiment de regret qu'ils apprendront la destruction
par les flammes, de 1 'importante manufacture de cette

cstimee compagnie.
De la florissante manufacture de biscuits, la Mont-

real Biscuit Co., qui employait plus de 200 personnes,
il ne reste plus, en effet, qu'un amas de decombres

;

elle a ete consumee avec tout son materiel et son stock
de marchandises, evitant par l'heure seule ou s'est de-

clare l'incendie, la pire catastrophe.

Les pertes de vies ont ete evitees, mais les pertes d 'ar-

gent sont considerables, elles accusent le chiffre de
$450,000 avec des assurances pour la valeur de $295,-

000; par ailleurs, trente logements ont ete la proie des
flammes, un bain public est totalement detruit ,enfin

d'autres immeubles ont souffert des dommages par
l'eau et la fumee ; en somme la totalite des pertes de-
passe $600,000.

Les causes de l'incendie sont encore indeterminees

;

par precaution et afin d 'obtenir quelques eclaircisse-

ments sur 1'origine de l'incendie, trois employes de la

Montreal Biscuit Co., sont detenus aux quartiers gene-
raux de la police pour servir de temoins; parmi eux se

trouve un sujet d'une nation ennemie. et l'arrestation

de cet individu a permis a, toutes sortes de rumeurs de
prendre cours.

Une cause principale de la rapidite avec laquelle le

feu s'est propage, est le manque d'eau.

Le "Prix Courant" adresse toutes ses sympathies
aux directeurs de la Montreal Biscuit Co., esperant
qu'une prompte reorganisation leur permettra de re-

pondre provisoirement aux besoins de leurs nombreux
clients, en attendant la reconstruction des vastes edi-

fices consumes par le feu.

UNE CIDRERIE A NEW TORONTO

La cidrerie de New Toronto a ete acquise par la

Caldwell Cider Co.

Cette manufacture fut construite par la National
Land & Fruit Co. a present defunte, et qui il y a quel-
ques annees, s'etait attachee des chimistes frangais
pour veiller a cette installation. Un systeme complet
a ete etabli pour la manufacture du cidre, comme em-
ploye en France et comprenant les presses hydrauli-
ques, les filtres, les pasteurisateurs, etc. L'usine a ete
aussi amenagee avec un compartiment de glacieres.

La capacite de ces glacieres est de 200,000 gallons. Bien
que cette usine coutat plus de $150,000 a edifier, elle ne
fut jamais mise en operation du fait de la faillite de la

premiere compagnie.
Elle est mise actuellement en parfait ordre pour

commencer a fonctionner en automne, sous les auspices
de la Caldwell Cider Co.

CHANGEMENT D'ADRESSE

MM. Richardson et Bureau, autrefois 627 rue Quer-
bes. a, Montreal .representants directs de manufacture
de quincaillerie, nous avisent qu'ils ont change de lo-

caux et ont a present leurs bureaux aux Chambres 46
et 47, No 55 rue Saint-Francois-Xavier. Leur nouveau
numero de telephone est : Main 3544.
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LA SITUATION DU SUCRE CONTINUE
A ETRE SERIEUSE

Apres examen de la situation du sucre, l'administra-

des vivres des Etats-Unis a lance un appel an public

americain pour restreindre la consommation du sucre

a. la maison, a 2 livres par personne par mois, du ler

aout au ler Janvier. Cet appel remplace la precedente

reglementation de 3 livres par personne par mois et

comprend tons les sucres employes sur la table et dans

la cuisson.

Un ordre similaire est publie concernant les places

publiques ou Ton donne a manger, limitant leur usage

de sucre a 2 livres pour chaque 90 repas servis.

Les raisons de cette mesure sont les fournies eomme
suit :

—

La situation qui confronts les Etats-Unis dans leur

effort pour maintenir une distribution normale de su-

cre aux Allies est la suivante : Les approvisionnements

de sucre de tout le pays, dans les maisons, les maga-
sins, les manufactures et les patisseries sont a leur plus

bas niveau ; la production de la betterave americaine et

les recoltes de canne de la Louisiane ont ete deficitai-

res; la recolte de Porto Rico est vraisemblablement

moindre qu'il n'etait anticipe ; et l'incapacite ou se

trouvent les Etats-Unis et les Allies d'obtenir du sucre

de Java et autres sources eloignees, du fait des besoins

imperieux des bateaux pour le transport des troupes et

leur materiel a materiellement reduit l'approvisionne-

ment de ces endroits.

Les industries employant du sucre ont vu leur con-

sommation de sucre reduite, la plupart d'entre elles

ayant leurs approvisionnements coupes de moitie et

quelques-unes n'en recevant pas du tout. La situation

est tellement serieuse que tous moyens de conservation

doivent etre employes.

Les conserves menageres, continue le rapport, de-

'vront etre faites autant que possible, et lorsque le su-

cre est employe, il ne devra l'etre que dans la mesure
necessaire a assurer le maximum de conserve avec le

minimum de sucre.

Avec les perspectives d 'augmentation des approvi-

sionnements de sucre apres le ler novembre et encore

plus apres le ler Janvier, il pourra etre consomme plus

de sucre.

De faeon a ce que la distribution de sucre aux Etats-

Unis soit equitable, 1 'Administration des vivres a pre-

pare un plan d 'allocation aux Etats, base sur la popu-

lation, en tenant compte des besoins des industries em-

ployant du sucre dans chaque etat. Dans chaque etat,

les details de distribution seront laisses au soin des ad-

ministrateurs federaux des vivres.

En regard de la situation des Etats-Unis, au point

de vue du sucre, celle du Canada n'est pas moins se-

rieuse, et la Commission des Vivres du Canada vient

de publier \m rapport dans lequel elle demande que la

consommation domestique du sucre dans le Canada soit

reduite et qu'il ne soit alloue par mois, a, chaque per-

sonne, qu'une livre et demie. Elle tient a en faire la

plus grande conservation possible et c'est pourquoi el-

le ajoute ces restrictions a celles qui sont maintenant

en vigueur pour les fabricants qui emploient du snore.

Les euisinieres sont aussi priees d 'employer si c'est

possible, le sucre brun au lieu des produits granules.

Cet appel dela Commission des Vivres est lance a la

suite d'une Conference avec la Commission Internatio-

nale pour le sucre. Elle a fait une revue complete de

la situation de ce produit. et l'approvisionnement qui

reste en mains aetnellement et les exigences des Allies

ont force la Commission a faire cette demarche.
La Commission des Vivres declare que les reglements

qui determinent la quantite de sucre que Ton pent pos-

seder seront strictement mis en vigueur.
La situation mondiale du sucre se resume a ceei :

—

La production du monde est do 400.000 tonnes en-des-

sous de la precedente production, et en outre une
Grande partie de eetto production n'est pas obtonable.
II y a un surplus de production a Java, qui a une pro-

duction de pros de deux millions de tonnes. La rarete

du tonnage et le besoin imperieux des navires pour
fins militaires rend impossible la distribution de eette

recolte. La recolte do la Louisiane est materiellement
defioitaire. comme Test celle de Porto Rico et d 'Ha-

waii, alors one mfune la recolte de Cuba est do 300 000

tonnes en-dessous des premiers estimes. Commo on le

voit, la situation du snore est loin d'etre rassuranto. et

il fa tit s'astreindre a des prineines do conservation, si

on no vent pas s'exposer plus tard. a une disetto de-

sastreuse.

L'enioior pout faire sa part on por^ant cos fait-

oonnaissanoe do sos clients et reduisant lours comman-
dos autant quo possible.

LES RESSOURCES MON DIALES DU SUCRE
Periode
do reeolto

Etats-Unis—Louisiane (1918-19 246,000) Oct.-Jan.

Texas 4 Oct.-jan. .

Porto Rico Jan.-juin

lies Hawaii * Nov.-juil.

Indes Orientales—Sainte-Croix Jan-juin

1917-18

Tonnes
217.499

. .. 2.000

430,000

:> 10.000

7..">00

Cuba
_

Dec.-juin 3.200.000
Indes Orientales Anglaises—Trinidad Jan.-juin 70.000

Barbades, exportations Jan.-juin 55.000
Jamai'quo .exportations Jan.-juin 30.000
Autres Tndes Orientales anglaises Jan.-juin 35.000
Tndes Orientales franchises—Martinique, exportations..Jan. -juill 35,000

Guadeloupe Jan. -juill 35.000
San Domingue Jan.-juin 1 i:>.000

Moxiquo Dec.-juin 3.").000
Amerique du Centre Jan.-juin 2.").000
Amerique du Rud—Demerara, exportations, Oct.-dec et mai-juin 120.000

Surinam Oct.-jan 15,000

1916-17

Tonnes
271,339

6.2:>0

148,567

575,510

7.787

3.023.720

70,891

55,000
2S.:r>l

30.000

.'U.443

36,160
130.171

r.o.ooo

25,000

101,650

15,000

1915-16

Tonnes
122.768

1,000

131,335

529

14.750

3.007.015

64

ir>.ooo

TO 43

35,371

38 925

34,111

126.058

65,000

:r.,000

116,224

13,000
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Venezuela, exportations Oct. -dee.

Bquateur Oct.-fev.

Perou Oct.-fev.

Argentine Juin-nov.

Bresil Oct.-fev.

15,000

8,000

265,000

88,076

375,000

18,428

7.000

276.000

84.069

300,000

Total en Amerique 5,718,075 5,595,316

Indes anglaises (consomme localement) Dec.-mai 3,229,000

Java— ( 1918-19, 1,700,000) Mai-nov 1,791,064

Formose et Japon Nov.-juin 400,000

lies Philippines, exportations Nov.-juin 273,250

2,728,000

1,596.174

436.026

202,655

Total en Asie 5,693,314 4,962,855

Australie Juin-nov.

lies Fiji, exportations Juin-nov.

Total en Australie et Polynesie

340,887

100,000

440,887

192,831

100,000

292.831

17

8,109

7.567

262.840

149299
194,000

5,337,841

2.634.000

1.198.567

405.227

332,158

4,569.952

159.681

90,000

249,681

Egvpte (consomme localement) Jan.-juin .

Maurice Aout-jan..

Reunion, exportations Aout-jan. .

Natal (1918-19,130,000) Mai-oct...

Mozambique Mai-oct. .

100,000 101,832 98,964

224.000 209.169 215.528

50,000 42,152 35.249

115,000 114,494 112,081

50,000 55,000 50,000

Total en Afrique

Europe—Espagne Dec.-juin

539,000

6,000

522,647

4,533

11.378,182

4,856,337

734.577

12,500

Grand total de sucre de canne et de betterave. .Tonnes 16,574,478 16,981,596

Estimation de la diminution de la production mondiale. Tonnes 407,118

Recoltes totales de sucre de canne 12,397,276

Europe—Recoltes de sucre de betteraves Sept.-juin 3,483,085

Etats-Unis—Betteraves (1918-19, 655,000) Juill-jan 682,867

Canada—Recolte de sucre de betteraves Ont.-dec 11,250

511,822

4,227

10,673.523

5,077,760

779,756

17,641

16,548,680

LA VIE CHERE EN FINLANDE ETAT DES FINANCES DU DOMINION

On se plaint amerement ici de la vie chere creee par

les conditions de guerre, peut-etre supporterons-nous

notre mal avec un peu plus de patience en apprenant

les prix phenomenaux payes actuellement en Finlande

pour les articles de premiere necessite.

M. A. Renaud, ancien consul de France au Canada,
et nomme consul a, Helsingfors, capitale de la Finlande,

ecrivait recemment a un de ses amis de Montreal et lui

donnait quelques apercus sur la situation economique
du pays ou il reside presentement. II donnait entre

autres cotations, les suiyantes qui nous semblent exor-

bitantes :

225 livres de patates 300 francs.

2 1-5 livres de pain 45 francs.

2 1-5 livres de beurre 45 francs.

2 1-5 livres de sucre B5 francs.

1 poulet 70 francs.

2 1-5 livres de chocolat . . . .200 francs.

1 paire de souliers .200 francs.

1 costume .. . . 1,000 francs.

1 chemise 40 francs.

1 cochon maigre, 225 livres .2,000 francs.

Si ces prix sont veridiques, on peut juger de la si-

tuation excessivement grave causee par la guerre dans
certains pays et Ton peut s'estimer encore heureux
ici ou les prix des vivres et articles de premiere neces-

site, encore qu'ayant atteint des niveaux inconnus jus-

qu'ici, sont loin d'approcher des cotations fantisistes

ci-dessus rapportees.

Les recettes totales provenant des differentes sour-

ces de revenu du gouvernement du Dominion pour la

p&riode du ler avril au 31 juillet, se sont totalisees a
$91,954,00, soit une augmentation de neuf millions de
dollars, par comparaison avec la periode correspon-
dante de 1917.

Les depenses totales pour les quatre mois se sont ele-

vees a $32,894,902, contre $24,693,046 pour la periode
correspondante de 1'annee derniere.

La dette totale du Canada est presentement de $1,-

172,323,489, contre $860,377,227 le 31 juillet 1917, soit

une augmentation de $311 946,262.

COMMERCE A VENDRE

Magasin general a vendre pour cause
de maladie

—

Situation de premier ordre

—

Vendrait batisse et stock ou stock se-

parement. Occasion exceptionnelle

—

Bonnes conditions

—

S'adresser a M. Hector Lajoie,
Marchand general,

L'ANGE GAFDIFN
CO. ROUVILLE, P.Q.
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LE MARCHE DU GRAIN LE MARCHE A PROVISION

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 2 1.01

Avoine d 'alimentation No.
1 0.95

Avoine d 'alimentation No.

2 0.92

Orge du Manitoba . ...1.35 1.40

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

De bonnes affaires so font pour
la nouvelle farine 6talon faite de

bl^ de printemps et la demande
est excellente. Les lots de cbars

complets pour envois aux diffe-

rents points de la eampagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de ble^

d'biver etait calme et les prix fer-

mes a $11.60 le baril, en sacs

neufs de coton ex-macasin et a

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $12

le barils, en sacs.

BEURRE — MARGARINE

Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre supSrieur

de cremerie . . . .0.43% 0.43-V,

Beurre fiD de cre-

merie 0.43 0.431/4

Beurre superieur de

ferme 0.38 0.38%
Beurre fin de fer-

ine 0.36 0.37

FROMAGES

La commission d'acbat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22%
Fromaere No. 3 0.22

LE FOIN PRESSE

Le foin presse" se vend a $14.50

a $15.00 le No 2; $13.00 le No 3 ;

$8.00 a $10.00 le foin melange de

trefle, el $6.00 a $7.00 les qualites

inferieures.

Les pores vivants en lots de
choix se sont vendus a $21.00 pe-

ses hors chars. Les pores appretes

fraichement tues des abattoirs se

sont vendues de $29 a $29.50 les

100 livres en lots pesants de choix.

LES OEUFS

Nous cotons les prix de grog sui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

L 'AVOINE ROULEE EN HAUS-
SE

L 'avoine roulee est cotee en sacs

de 90 livres $5.25-$5.50 ; l'empa-
quetage de famille, par caisse, $5.-

60-$5.80; les petites grandeurs, la

caisse, $2.10.

LE BEURRE DE PEANUT EN
HAUSSE

On note une hause dans les prix

du beurre de peanut. Cette haus-
se s 'applique an produit en vrac
qui se vend a present, a 26 l-2c la

livre.

Parmi les lignes qu'on pent a.

nouveau obtenir, eitons 1 'arrow-
root, en vrac, qui se vend, suivant

qualite de 20e a 25c la livre.

LES SUCKES

Nous cotons: 100 livres

Atlantic, extra-granule . . . .9.10

Acadia, extra-granule 9.10

St. Lawrence, extra-granule . .9.10

Canada 8.65

Dominion, crystal-granule . . .9.10

Glace special, en barils. .9.30 9.40

Glace, (boites 25 liv.)....9.60 9.80

Jaune No 1 8.80 8.90

Jaune No. 2 8.60 8 70

Jaune No. 3 8.50 8.60

En poudre, en barils . .9.20 9.30

Paris en moreeaux, en

barils 9.85 10.20

Crystal diamond, en barils . .9.85

LES CONSERVES

Saumon Sockeye:

—

"Clover Leaf", boites plates,

% livre 2.40 2.45

boites platcsC 1 livre 4.00

Grosses boites. 1 liv.. 4 douz.

la douzaine 3.75

% boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.41

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.7(

Red Springs, .nouveau) doz...3.7;'

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.2."

Sardines canadiennes ( caisse).6.7f

a 7.0f

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "V4 s" .. .. ..20.0(

Homards. boites % livre, la

douz . . .3.60 3.6:

Legumes en conserves

Asperges (Amerieaines). Mam-
moth, vertes, la douz 4.0<

Tomates. Is 1.2:

Tomates, 3s 2.50 2.7!

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12V
Tomates. 2%s 2.40 2.G<

Pois. standards 1.7;

Lois, early June 1.91

Feves. golden wax . . . .1.85 1.9(

Feves. Refugees . . . .1.85 1.9<

Ble-d'Inde. 2s. la douz. .2.25 2.41

Epinards, (E.U.) 3s. . . .. 3.0<

Epinards (E.U.) gallons . . .10.01

Ble-d'Inde (en epis), boites de

mi gallon, la douz 8.5<

Framboises rouges, 2s 2.9(

Simcoes 2.7

Cerises rouges. 2s . . .2.60 2.9<

Fraises, 2s 3.0<

Fraises. 1918 (2s) 4.0'

Rhubarbe. 2%s 2.6'

Blueberries. 2s. la douz 1.8

Pumpkins. 2C S 1.60 1.7'

Pumpkins. 3s 1.7

Pumpkins (gallon), la douz. .6.0

Pommes de terre canadiennes

donees boites 2 1 > liv. . . 2 1

Pommes de terre de Califor-

nie, donees, boites 2 liv. .

Carottes, tranchees, 2s 1.4

Pommes i gallon) 5.0

Peehes (2s) sirop epais. .2.00 2.4

Poires (3s) sirop epais 2.4

Ananas. lV2s 2.2

Ananas. 2s 3.1

Ananas (<rrate) 2s 2.9

Prunes Greengacre (sirop le-

19

Lombard (2s^ sirop"

1.7

ger)

Prunes
epais

PROD11TS DERABLE MIE1

Nous eofrms

Sirop d'erable, 13 livres. mesu-

re imperial? • • . . • .1-90 2.0
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Sirop d'erable, 5 galls., le gall. 1.85

Sirop d'erable, boites 8V2 liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancy) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . . .0.07

y2 ou J
/4 baril, ^c de plus la

livre.

Kegs O.O71/0

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.65

Boites de 5 livres, caisse 1 doz..

la caisse 5.20

Boites de 10 livres, caisse y>

doz., la caisse 4.95

Boites de 20 livres, caisse I/4

doz., la caisse 4.90

•J galls, seau 20 livres, chaque..2.15

3 galls, seau 38y2 liv. chaque..3.25

5 galls, seau 65 liv., chaque...5.25

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 5.50

Barils, les 100 livres 8.00

1/2 barils, les 100 livres 8.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal
Puncheons 0.97 1.00

Barils 1.00 1.03

1/2 barils 1.02 1.05

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

NOIX

Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. .0.24 0.30

Amandes (ecalees) . . . .0.50 0.55

Amandes (Jordan) 0.70

Amandes (Valence) ecalees . .0.45

a 0.46

Amandes douces ecalees Tar-

ragone 0.22y2 0.25

Noix du Bresil (Nouvelles) . .0.20

a 0.25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . .0.2iy2
a 0.22

Avelines (Barcelone) 0.17y2
a 0.18%

J^oix Hickory (grosses et peti-

tes) la livre 0.10 0.15

Peanuts (roties)—
Jumbo, la livre 0.25 0.26

Pantaisie, la livre 0.24 0.25

Extras, -la livre . . . .0.19 0.20

Ecalees, No 1, Espagnoles . .0.18y2
a 0.191/g

Ecalees No. 1, Virginie . . . .0.19y2
a 0.201/2

Ecalees No 2 0.14

Pecans (Jumbo nouvelles) la

livre 0.28 0.32

Pecans (Nouvelle-Orleans) No
2 0.21 0.24

Pecans (ecalees) . . , 0.80

Noisettes (G-renoble) .0.20 0.23

Noisettes (Naples, nouvelles).0.16

a 0.18

Noisettes (ecalees) . . .0.76 0.82

Noisettes (Marbot) en sacs . .0.25

a 0.28

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.28

Abricots. fancy 0.30

Pommes evaporees 0.19

Poires 0.16

Pelures de citron (anciennes.0.27i/2
a 0.32

Pelures d'orange, (anciennes)
0.28i/

2 0.34

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

a 0.48

Pelures d'orange (nouvelles). .0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins—
Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes, $5.00; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre O.lOVo 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.1iy2
Californie, epepines, 16 onces..0.14

Californie, epepines nouveaux.0.16

a 0.16i/
2

Valence, de choix 0.11

Groseilles, anciennes 0.24

Croseilles nouvelles 0.32

Dates, Excelsior la caisse . . .6.84

Dates, Dromadaires, la caisse. ..7.92

Pigues nouvelles, 100 a la

caisse 11.00

Figues (layer) boites de 10 li-

vres. . :.1.90 2.75

Pigues espagnoles (mats) . . .0.12

Fieues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, dp Californie:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces. (12paq.).1.45

Paquets 8 onces (20 paq.V..2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

30-40 0.19

Californie. 40-50s 0.18

Caisses 25 livres. 50-60s 0.17

60-70s 0.151/2 O.I6I/2

70-80s 0.13 O.I51/2

S0-90s O.III/2 0.14

90-100s 0.11 0.13

Oregon, 30-40s 0.15y2
40-50s O.I51/2

50-60s 0.1234

LOI LACOMBE

Dgposants. Employeurs.

Fred Delainey . Montreal Dry Docks.
C. A. Lamothe . Cie Garage Berthelot

(Enreg.)
Stanislas Robitaille . La Cite de Mtl.
Alfred Rose .... La Cite de Mont.
Adelard Emond . . Mack Brick Co., Ltd.
Alphonse Legare . Loco. Works, Mont.
Henri Turcotte M. T. Co.
Jos. Potvin . O'Gilvie Flour Mills Co.
Jos Godbout ... . Philips Electrical.
Louis Wagner.Parisian Wardrobe Ltd.
Sylvio Cote . . . . La Cite de Mont.
Auguste Guyon ... La Cite de Mont.
Wilfrid Remillard . . La Cite de Mont.
Jos. Picard et L. E. H. Lapointe, T.-S.
en premiere instance .M.L.H. & P. Co.

Elphege Gendreau . . La Cite de Mont.
Edouard Grondin . Sawinigan W. & P.
Wilfrid Brunet G.T.R.
J. A. Boisvert .... Tel. Latourelle.
Francois Roy . Land & Building, Ltd.
Mastai' Guimond Rolland Co.
Ludger Fournier . . Lymburner, Ltd.
Van Morhan Edmond .... Saunders
Dollard Villeneuve

.
. . . La Cie des Tramways de Mtl.

J. B. Menard
.

. . . The Civic Investment & Indnd.
Arsene Emond Mack Brick Co.
Euclide Denault . . . O. Arachambault.
Louis Vermette Emile Boileau.
Mathias Dupuis . . L. Chaput & Fils.
Clermont, Alexandre . . Caron & Frere.
Donat Roch Canadian Vickers.
Joseph Lauzon Lymburner.
Pierre Francoeur

Peter Lyall & Sons.
Maxime Racette Le Gouvt. Prov.
Alfred Gagnon

Fraser & Brace Co., Ltd.
Fred Duclos Kennedy, Eddy.
Telesphore Boucher Fauteux.
Jos. St. Mars .... Canadian Steel.
Francois Bellerose .... Leon Cadotte.
Rosenberg Jos Majestic Mov. P.
Martris Poulidy

. . La Cie du Soleil, Ltee, de Quebec.
Telesphore Auger

Machinis
, Hatter C. Ciment.

Alcide Filiatreault Pacifique Can.
Jules Lapierre

St. Lawrence Iron Foundry.
Nap. Morin Canadian Vickers.
Charles Dube C. P. R.
Theophile Descoteaux . Dom. Textile.
Jos. Godbout . La Northern Elect. Co.
Patrick Riehard P. Richard.
D. Serrurier . . Allis Chalmers & Co.
Wm. McFall C. P. R. Co.
Telesphore Blondin . Dom. Trans. Co.
J. Gilbert Viau C. P. R.
Antoine Marchand . . . F. E. D. Simard.
A. Robert A. Routhier.
Nap. Lebeau . CC.P.R. Ocean Serv. Ltd.
P. L. Saucier .... Laporte & Martin
Ludger Lebeau . . . Montreal Abattoirs
Leon Hamel M. T. Co.
Alex. Brault M. S. R.
Adolphe Milo . Canada Cement Co. Ltd
Alfred Gervais . La CitS de Montreal
Jos. Lepine M. L. H. & P. Co.
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Dans l'etalage de vitrine ci-dessus, le panneau du centre forme un cadre ouvert derriere
lequel se trouve^une poche pour l'insertion d'illustrations d'un coloris frappant depei-
gnant les usages et les commodites du DAYLO. Vous possedez ainsi un etalage perma-
nent d'un interet constamment renouvele, dans lequel les aspects peuvent.etre changes.en
tout temps, en trente secondes ou meme moins.

Un Etalage Permanent
NOTRE publicite canadienne a pour

but de placer d'une facon perma-
nente devant le consommateur, les

differentes fonctions et les usages

divers de l'Eveready DAYLO. L'etalage de
vitrine montre ci-dessus (imprime en 8 cou-

leurs), est un moyen par lequel VOUS pou-

vez relier votre magasin avec cette vaste

campagne de publicite s'etendant a tout le

pays.

Sans VOS efforts — sans VOTRE coopera-

tion—quelle que soit l'importance de la pu-

blicite DAYLO, elle ne saurait etre pleine-

ment profitable pour vous et pour nous.

Cet etalage n'exige que peu d'espace de vi-

trine—31" de hauteur par 25" de largeur et

18" de profondeur. II peut etre place au
centre, ou dans un coin de votre vitrine par-

mi d'autres marchandises en etalage.

L 'illustration du centre peut etre changee de
temps en temps et sur les marches vous pou-
vez disposer un etalage des types particu-

liers de DAYLO qui servent pour 1 'usage

montre dans le tableau du centre.

Mais—pour profiter de cette opportunity il

vous faut agir rapidement. II ne reste qu'un
nombre limite de ces etalages. Ecrivez au-

jourd'hui meme pour obtenir le votre.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
TORONTO, CANADA

QAYLO
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture I

Marche de Montreal

LES TORCHES A GAZOLINE

Des avances ont ete faites sur

les prix des torches a gazoline

Samson. Le prix du modele regu-

lier a avance de $8.80 a $10.50

chaque et le style plat de $10.15 a

$12.25 net.

LES CHAINES DE PNEUS —
LES PEAUX DE CHAMOIS

On annonee une hausse prochai-

ne des chaines de pneus dont les

prix seront donnes dans quelques

jours. Les peaux de chamois se

vendent au nouveau prix de $1.30

chaque pour les 18 par 18 pouces,

en lots de 30, contre l'ancien prix

de 85c, alors que les 21 x 21 pou-

ces se vendent a, $1.71 pour la me-

me quantite contre $1.50 chaque
precedemment.

INJECTEURS — APPARETLS A
PAINS ET A GATEAUX

Une hausse a ete annoncee sur le

prix des injecteurs Penberthy,

L'escompte sur liste est a, pre-

sent de 65 pour cent. Les appa-

reils a pain sont en hausse et les

nonveaux prix pour le No 4 sont

de $39.60 la douzaine et pour le

No 8, do $48.60. Pour les gateaux,

les prix sont de $36 la douzaine.

LES MANCHES EN HAUSSE
ATNST OUE LES RATEAUX

ET LES PIQUES
Los prix ont ete a nouveau re-

vises pour les manches en hois de

toutes espeees. Quolques-unos des

rotations sont eomme suit : man-

ches de rateaux et de beches, 20

pour cent sur liste et prix sur les

differentes sortes de manches de

haches, en hausse jusqu'a $6.00 la

douzaine. Les haches a double

tranchant sont cotees a $4.30 tan-

dis que les "second growth hicko-

ry" sont en hausse a $6.50 pour
manches de piques. Les brancards
de traineaux en 36 pouces sont a

$4.30 et les 32 a $3.60.

LES MASTICS

LES CHARNIERES
CROCHETS

LES

Les prix sont revises pour char-

nieres du modele T et a courroie.

Les prix cotes sur "cannele" sont

comme suit avec le prix du T d'a-

bord et du modele a courroie sui-

vant: 4 pouces, $2.00 et $1.80; 5
pouces, $2.60 et $2.40; 6 pouces,
$3.30 et $3.00 -, 8 pouces, $6.00 et

$4.80; 10 pouces, $8.25 et $6.86.

Les crochets No 20 et reguliers

sont sujets a un escompte de 471/2

pour 100; le No 30, 37i/
2 pour

cent.

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50
Rideau 9.25

No. 3 10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25
Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

Light warehouse 10.50

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont
notees dans cette branche. Nous
cotons:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35
i/
2 baril $4.15 $4.30 $4.50

"
100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

121/2 liv. $5.10 $5.25 $5.45
Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20
Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70
Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix
ei-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a
60 jours.

HUILE DE LIN EN HAUSSE

On enregistre une nouvelle
hausse pour l'huile de lin qui voit
sos prix monter aux taux sui-

vants

:

Brute Bouillie
Huile do lin Gall. imp. Gall. imp.
1 a. 4 brls. $2.10-2.22 $2,121/^-2.25

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blane de plomb n Fhmle est

en hausse de 50 cents les 100 livres.

co qui porte les cotations aux tanx
snivants : par lots de 5 tonnes. $16.-

50 les 100 livres. par tonne $17.00
et par plus petits lots, $17-35.

Feuilles d'Etain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada

Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Nous sommes les Principaux
Distributeurs de

EVEREADY

OAYL°
et faisons des Livraisons Immediates de notre stock
complet.
Adressez-nous votre commande ou ecrwez-nous pour nous

demander notre catalogue
Nous avons acquis notre reputation enviable par notre

service efficace..

SPIELMAN AGENCIES, Reg'd,
BATISSE READ, 45 Rue St. Alexandre, MONTREAL
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LA TEREBENTHINE

Nous cotons

:

1 a 4 barils . . .

.

Petites quantites..

Gall. Imp.
.0.96 1:00

.1.03 1.07

PEINTURES A L'EAU

Des hausses vont etre appliquees

mix peintures a l'eau ehaude et

froide. II est impossible de dire

d'une facon precise quels seront

les nouveaux prix, mais les aug-

mentations seront en moyenne de
12 a 15 pour 100 sur les anciennes

cotations.

LES BALANCES EN HAUSSE

Les escomptes ont ete changes,

en ce qui concerne les balances.

Les balances standard sujettes

precedemment a un escompte de
20 pour 100 sont a present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de l'escompte pre-

cedent de 10 pour 100 a 5 pour
100.

II y a
toujours des

grosses affaires
'

a. faire avec les

cartouches Re-
mington .2 2 e t

aussi avec les ca-

rabines Reming-
ton .22 a Coup
simple et a repe-

tition. C'est la li-

gne que les gens
veulent avoir; —
sa fabrication re-

sulte d'une expe-
rience de 100 ans.

t'n stock chez tous les

fournisseurs.

Remington UMC of

Canada. Limited
Windsor, O ttarir

POUR L'INTERIEUR et L'EXTERIEUR
Les Peintures Preparees de Ram-
say pour ouvrages a l'interieur

et a 1'exterieur sont superieures

comme qua'ite et comme
richesse de couleurs, parce que
la proportion de chacun des

ingredients qui entrent dans la

fabrication des Peintures Pures

de Ramsay est scientifiquement

e'tablie. Les Vernis "Unicorn"
de Ramsay sont prepares avec
la meme precision scientifique.

Depuis au-dela de 75 ans, les

Peintures et Vernis Purs de
Ramsay sont generalement em-
ployes dans toute l'etendue du
Canada.

Consultez le marchand de votre
localite qui vend les Peintures
de Ramsay, ou bien ecrivez-
nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous aider de nos
suggestions.

; Livrets interessants envoyes sur

demande.
TQAPC '

A. RAMSAY & SON
EABR1CAKTS DE rElHTVRES ET I

Toronto MONTREAL

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-

meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'ftes pas encore agent de Ramsay, fcrivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit » faire, dans la pelnture."

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prete8 a poser, I

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Prodults de Qoudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre your Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal. Moulin a Papier. Jollet-

te. Que.
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LA CONSTRUCTION I

Perte par le feu. Bain public, Mont-

real, Avenue Brewster. Proprietaire:

conseil de ville. Pertes, $50,000. Sera

reconstruit.

Eglise et sacristie, Lachine, $250,000.

Lachine. (Saints-Anges Gardiens).

Proprietaire: Eglise R. C, paroisse des

Saints-Anges Gardiens. Cure: R. T. V.

Therien. Architectes: Viau et Venne,

96 rue Saint -Gabriel Montreal. Sou-
missions demandSes bientot.

Club, $40,000. Kenogami, (Comte
Chieoutimi). Proprietaires. Price Bros.

Co., Ltd.; gerant: John Ball; architec-

te: Alf. Lamontagne, Chieoutimi; en-

trepreneur general: Alphonse Ped-
nault, Chieoutimi.
Presbytere. Saint-David d'Est-

court, (Comte Temiscouata). Propria

-

taire: paroisse; cure: G. D. Jean; ar-

chitecte: Oscar Beaule, rue d'Aiguillon,

Quebec. 2 stages, 44 x 32, construction

en bois, fondations en ciment, chauf-
fage a la vapeur.

Sous-contrats accord6s. Eglise, $24,-

160, Quebec (Grande Allee). Proprie-
taire: la corporation de l'Eglise Saint-
Jean-Baptiste, rue McMahon. Pasteur,
reverend E. Hughes; entrepreneur-ge-
neral: Joseph Gosselin, 85 rue Dalhou-
8 ler etage, 72 x 40, construction en
briques. Pierres: Victor Cote, 16re ave-
nue, Limoilou. Toiture: Eug. Falardeau,
308-318 de la Reine. Elec: The Quebec
Electric Co., 137 rue Saint-Jean. Plom-

berie et chauffage: Brousseau et Fre-
res, 230-322 rue Saint-Paul. Platre:
Georges Therrien, rue Fraser, Levis.
J'etinture et vitre: Ovide Lachance,
rue Eden, Levis.

Ecole, Joliette, rues Saint-BartheJe-
my et Sainte-Angelique. Proprietaire:
Commission Scolaire de la ville de Jo-
liette. President. J. A. Piette; archi-
tectes: Viau et Venne, 76 rue Saint-
Gabriel, Montreal. Soumissions deman-
dees bientSt.

Pertes par le feu: manufacture de
biscuits, Montreal. Proprietaires:
Montreal Biscuit Co., avenue Brews-
ter. Directeur gerant: Jno. Farquhar-
son. Pertes, $150,000. Reconstruira d&s
que lesassurances seront reglees.

Agrandissement de residence, $5,000,.

Montreal, avenue Northmount, Cote-
des-Neiges. Proprietaire: E. Halley,
655 Avenue Northmount; Architecte:
Paul Gariepy, 54 rue Notre-Dame Est.
Entrepreneurs generaux: J. Marcotte
et Co., 14 rue Clarke. Travaux a la

journge.

Magasin et entrepot (meubles), envi-
ron $300,000, Montreal, rue Bleury.
Proprietaire: J. E. Wilder, 354 rue
Bleury. Entrepreneur general, le pro-
prietaire. Achetera tous les materiaux.
Magasin, $33,000, Quebec, (coin Re-

noud et Saint-Paul). Proprietaires: J.

B. Renaud et Co., rues Renaud et St-
Paul. Architectes: Tanguay et Lebon,

201/4 rue d'Aiguillon. Entrepreneur ge-
neral: Joseph Gosselin, 85 rue Dalhou-
sie. 4 etages, 70 x 46, construction en
pierres et briques citadelles.

Changements a residence, $1,500.00,

Montreal, 1149 rue Saint-Hubert. Pro-
prietaire et entrepreneur general:
Theo. Valiquette, 1149 Saint-Hubert.
Le proprietaire achete tous les mate-
riaux, fait les travaux a la journee.

Residence, $4,000, Quebec, (191 rue
des Commissaires). Proprietaire: J.

Cleophas Bedard. 191 rue des Commis-
saires. quartier Saint-Roch. Proprie-
taire achete materiaux.

Pertes par le feu, $5,000, ecurie,
Saint-Anse'.me, Comte Dorchester.
Proprietaire: Telesphore Fontaine.

Agrandissement a entrepot: $2,000,
Quebec, rue Saint-Andre, quartier
Champlain. Proprietaire: Georges Tan-
guay. Entrepreneur general. Ed. Pa-
quet, 16 rue Couillard.

Soumissions ouvertes: Saint-Tho-
mas, Comte Montmagny. Proprietai-
res: Commission d'ecole. Secretaire-
tresorier: Wenceslas Nicole. Offres re-
rues par le tresorier jusqu'au 17 aout.

Residence, $6,000 Montreal avenue
Coloniale. Proprietaire: Giovana Teo-
lis, 451 Avenue Coloniale. Entrepre-
neurs-generaux, magons, charpentiers,
platriers et peintres: A. Dipietre & Co.,
11 rue Houle.

Le TRANCHE-VIANDE le MEIL-

EUR au MONDE est le

NOUVEAU MODELE

VAN BERKEL
Avez-vous vu le nouveau modele de tranche-viande Van
BERKEL? Permettez a notre agent de Montreal, de vous de-

montrer combien il vous economisera d 'argent a votre comp-
toir de viande froide. II coupe le bout des morceaux jusqu'a la

toute derniere tranche. II ote automatiquement la peau du ba-
con en meme temps qu'il le coupe en tranches. II ne rouille

pas, est facile a maintenir en parfait etat de proprete et pos-
sede un aiguisoir automatique pour le couteau. Nous vous al-

louerons une genereuse ristourne pour votre vieux Van Berkel.

SEULS DJSTRIBUTEURS POUR LE CANADA

THE HOBART MFG., CO.
TROY, OHIO

Entrepots et Bureaux: 149 rue Church, TORONTO
(Moulins a Cafe
Hache-Viandes
Broyeurs d'Os
Malaxeurs de Gateaux

ELECTRIQUES
LE TRANCHE-VIANDE—VAN BERKEL
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Un Bon Argument
Nombre de femmes qui ne peuvent s'assurer de l'aide do-
mestique sont encore capables d'obtenir les services d'une
femme de menage un jour par semaine pour faire la lessive.

Consequemment, elles n'achetent pas de machine a laver.

Si elles avaient cependant, une

Laveuse et Tordeuse

Electrique

"SEAFOAM"
la femme de menage pourrait faire

le lavage et le nettoyage ou le lava-

ge et le repassage dans la meme
journee. Dans la plupart des families

la chose est impossible sans la laveuse.

Examines la liste de vos clients. S'il en est auxquels vous
aimeriez que nous adressions nos catalogues, envoyez-
nous leurs noms. Nous vous adresserons les personnes
desireuses d'acheter.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P.Q.)
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Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska

du 29 juillet au 3 aout 1918

Testament—Fleuri Parent a Mme
Josephine Cloutier, % ind. p. 154, Sain-

te-Victoire.

Vente—Succession Dame Adele Lu-
pien a Alph. G. Letourneau, 5-100 et

autres, Sainte-Victoire, $900.00, payees.

Echange—Hubert Anctil et Horace

Paris, le ler c6dant: 776-777-778, War-
wick; le 2e cedant p. 493, Sainte-Vic-

toire.

Vente—Dominique Lecomte a Lucien

Boucher, p. 51, Sainte-Victoire, $25.00,

payees.

Vente—Severe Rivard a Jean-Baptis-

te Theroux, p. n.e. 10a, lie rang,

Blandford, $3,200, $1,000 acompte.

Donation—Mile Bernadette Labelle a

Marie Laplante, p. 454, Sainte-Victoire.

Vente—Dominique Lecomte a Joseph

Tourigny, p. 51 et 52, Sainte-Victoire,

$5,000, $2,150 acompte.

Obligation—Adolphe Deshaies a Mme
Jessie Deshaies, 408, Bulstrode, $1,000.

Testament—Louis Beauchemin a

Geo. et Pierre Beauchemin, aucun im-

meuble.

Testament—Adelard Guay a Mme
Aurelie Trudelle, % ind. p. 453, Sainte-

Victoire.

Mariage—Pierre Pellerin et Mile Al-

ma Dion, separation de biens.

Hypotheque—Napoleon Roux a la

Caisse Populaire de Stanfold, 9a, 9c

et p; 9d, lie rang, Stanfold, $1,500

Hypotheque—Joseph Lamy & la me-
me, 13a, 13b et p. 13c, lOe rang, Stan-

fold, $1,000. _
Obligation—Louis Dubois a Ferdi-

nand Dubois, 12a, 8e rang, Stanfold,

$1,000.

Vente—Cie Immobiliere, Limited, a

Oscar Lavertu, 453-10 et p. 453-22 et

23, Sainte-Victoire, $200, payees.

Obligation—Antoine Pournier a A-
deodat Normand, $453-50, Sainte-Vic-

toire, $1,000.

Vente
—

"Willie Lambert a Henri Caza,

p. s. 428, Bulstrode, $500, $100 acompte.

Vente—Henri Caza a Antonio Leclai-

re, p. 469, Bulstrode, $1,800, dues.

Transport—Alcide Despres a Cyrille

Gauthier, sur Alfred Roux, $2,000.

Vente—Joseph L'Heureux a Louis
Couillard, 369-36 etautres, Sainte-Vic-

toire, $900, payees.

Transport—Joseph Desrosiers a Al-

phonse Pournier, sur Joseph GuSvin,

$1,800.

Obligation—Yves Desfoss£s a Jean
Lemelin, 887, Warwick, $1,200.

Transport—Le meme au meme, sur
Joseph M. Lefebvre, $1,200.

«Vente—Emile Rivard a Adolphe Des-
haies, Bulstrode, $4,300, $1,000 acompte.

ARTHABASKA

Rapport de la semaine finissant le 3

aout 1918.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Comte d'Arthabaska

Adelard Bilodeau v. Lucien Boucher,
Sainte-Victoire d'Arthabaska, $175.

COUR DE CIRCUIT

Alfred Provencher v. Lavertu, B., de
Saint-Paul de Chester, $15.98.

Auguste Quesnel v. Alphonse Paris, de
Victoriaville, $7.00.

Athanase Boutin v. Arthur Comeau de
Tingwick, $20.00.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

H. Patry v. J. Saint-Laurent, de Vic-
toriaville, jugement contre defen-
deur pour $7.24.

Joseph Thibault v. Alph. Thibodeau,
fils, de Stanfold, jugement contre le

dgfendeur pour $32.88.

Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfaite et

complete laveuse
automatlque qui

marche par le

pouvoir d'eau de
la presslon natu-
relle obtenue du
robinet. Ne re-

qulert aucun soin

et fait le travail

en une fraction du
temps requis par
toute autre me-
thode. Simple et

facile a mano^u-
vrer. Pas de par-
ties dedicates, re
cassant ou se dS-
rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif

ou de va-et-vtent—le meilleur et le plus satls-

falsant de tous les m aeles de motetir a pou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour resis-

ter a Taction du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hui pour demander un Catalogue.

.AXWELLS LIR.IT D, ST. MARY'S (Ont.)

Lorsqo'une ligne de Papiers a Tapisser satisfait a toute

demands du public depuis plus de soixante ans et sup-
porte l'epreuve de tous les marches—vous pouvez etre

sur que cettc ligne a un veritable m6rite.

Derriere la ligne, il y a le nom. Derrifere le nom, il y a
la reputation. Derriere la reputation, il y a la volonte
de faire des

Papiers a Tapisser

STAUNTON
un pouvoir d'augmentation incessante des ventes parmi
les Marchands Canadiens de Papier a Tapisser.

Uhe ligne complete de marchandises en 18 pouces et 21

pouces, de prix varies.

Les Papiers "tout rognSs" Staunton epargnent du temps
et du travail et engagent les gens a retapisser leurs mai-

STAUNTONS LIMITED
Manufacturlers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin

& Webb, 10 rue Victoria.
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************************************9******************************+******+***+++++++++

LES TRIBUNAUX
++++++++++++++++++*+++++*+++++++++«»+++++++++++++++++++++++++++++
JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT

J. Garance v. L. Goddard, $57.

United Typewriter Co. v. Duhamel, et

Jenkinson & Beaulieu, $22.

Franke Levasseur v. H. Saint-Denis,

$33.

0. Laganiere v. J. Latremouille, $62.

J. Sack v. M. Caisse, $54.

J. E. Goudreault v. Art. L. Pichette, $15.

M. Lalonde v. J. W. Dionne, $60.

Berlind Phonograph Co., Ltd. v. Vin-
cent Sarroind, $62.

J. A. Budyk v. A. Singerman, $16.

C. H. Higgins v. J. D. Lugan, $25.

M. Dommelly v. Pat. Neale, $30.

Mme J. Zigouin, v. Sam. Gullutz, $65.

J. Aubuchon v. J. C. Longpr6, $50.

J. B. Brunet v. F. E. Sweet, $23.

G .Lafortune v. Zgphir Martineau, $67.

J. A. Robillard et al v. Ls. Delisle, $48.

J. E. Petitclerc v. J. B. Janson, $25.

T. Gauthierk v. E. Provost, $20.

South Shore Lumber Co. v. A. Flatman,
Longueuil, $64.

1. Gussach v. C. Letang, Saint-Pierre,

$12.

G. Mayrand v. Mme J. B. Richer, Trois-

Rivieres, $25.

N. Bourdon v. A. Metayer, Lachine,
$43.

G. Lamarche v. J. McLaughlin, $21.

E. Boisvert v. O. Denis, $35.

S. Groulx v. P .Bernard, $15.

J. R. Duquette v. W. White, $59.

C. A. "Workman v. J. H. Leclaire, $60.

J. W. Bastien v. J. -H. Leclaire, $60.

J. W. Bastien v. Jos. Ortiz, $59.

Mme M. D. Lebreux, et vir v. Jos. Ger-

vais, $91.

E. Labonte v. J. G. Chapman, $40.

F. X. Belanger v. A. Rondeau, $48

H. O. Viau v. A. Moisan, $24.

O. Crevier v. H. Joannette, $36.

T. Cypihot v. J. L. Bourque, $57.

L .Gauthier v. Phidime Marois, $18.

M.L.H. & P. Co v. A. Lefort. $25.

E. Jobin v. F. Catellier, $15.

R. Corbeil v. J. O. Parizeau, $11.

F X. Gravel v. A. Roberge, $26.

M.L.H. & P. Co. v. J. Roy, $20.

M.L.H. & P. Co. v. Eusebe Courteman-
che, $41.

M.L.O. & P. Co. v. Chs. Landry, $34.

M.L.H. & P. Co. v. Dvila Garry, $24.

M.L.H. & P. Co. v. J. E. A. Dufresne,

$20.

M.L.H. & P. Co. v
M.L.H. & P. Co. v.

$22.

O. A. Boismenu v. Art. Arbour, $29.

W. Belec v. Chs. Bouchard, $66.

Superior Dress Mfg. Co. v. Mme H. L.

Levine et vir, $47.

R. Dundar v. W. H. Draper, $40.

E. Pelletier v. J. E. Tales, $26.

Le Credit Stadacona Ltd v. M. Zaine.

$30.

O. B. Ranger v. E. Rochon, $33.

A. Carmel, $12.

I eandre Beaucaire,

M. Feldman v. E. Lariviere, $55.

F. D. Maynard v. L. R. Bourbeau, $50.

A. Lavoie v. P. Lariviere, $39.

H. Piche v. A. St-Onge, $19.

British Colonial Furniture Co. v. M.
Rocque, $15.

Western Ass. Co. v. L. Alluisi, $31.

Gunn, Langlois & Cie Lt6e v. J. A.

Roy, $61.

E. Cohen v. Percy Hannan, $11.

S. Malo & fils, v. A. Gervais, $52.

H. Picard v. Th6ophile Descoteaux, $33.

Rolland Manufacturers A9gents Co. v.

Philippe Richard, $19.

A. Rolland v. Mannie Guay, $10.

J. Pageau v. Rivet, $14.

L. Parent v. H. Ren6, $22.

A. Lauzon v. J. McDonald, $67.

International Harvester Co. v. J. A.

Beaudry, Saint-Marc, $12.

W. Clermont Lt6e v. J. A. Chagnon,
Outremont, $17.

A. Cousineau v. H. Belanger, Lachine,
$32.

X. Lavigne v. .1. A. Simpson, Saint-La-
zare, $64.

Mme P. S. Boh£mier v. J. B. Labran-
che, $54.

J. H. Gareau v. Gregory Moore, $11.

Mme A. Saint-Denis v. Benj. Poisson.

$70.

C. H. Fournier v. E. Lalumiere. $4,">.

J. Ethier v. J. Miron, $18.

Couvrette. Sauriol Ltd v. J. Page, $80
Cohen Ltd v. A. Doody, $30.

LES 0UTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'ontils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRJQUES AU CANADA
'fU^fUr^(UefU^nJ5fU5fUei U c
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LES TRIBUNAUX (suite)

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. Lambert v. Henry Gagnon, $39.

J. A. Hurteau Co. Ltd v. I. Bazinet,

$40.

T. Lamontagne v. T. Lamontagne, $30.

A. Charette v. A. Billette, $18.

E. Beauchamp v. L. Jette, $11

M. Feldman v. J. O. Secord, $15.

E. Fontaine v. Mme J. Girard et vir,

$38.

A. Steinman v. S. Broustein, $12.

A. Steinman v. G. Chevalier, $26.

Parisian "Wardrobe Ltd v. A. Noel, $82.

H. Moreau v. Ovila Jean, $18.

C. "W. Lindsay Ltd v. A. Fortin, $16.

C. W. Lindsay Ltd v. Veuve A. Pal-
mer, $16.

C. W. Lindsay Ltd v. W. Burns, $18.

C. W. Lindsay Ltd v. Ls. Bougie, $15.

Ida Coperman v. J. Charette, Lachine,

$20.

Ida Coperman v. E. Douglas, Lachine,
$26.

M. Berson v. Alb. Lacombe, Lachine,
$31.

F. Seidman v. M. Rabin, Iroquois, Ont.,

$45.

J. B. Dubois v. J. Faille, Verdun, $16.

T. G. Bouthillier v. A. Charland, Saint-
Bruno, $20.

J. P. A. Turenae v. R. Blanchard, $12.

M. Mireault v. A. Nuck, $15.

F. X. Guillevin v. J. U Lemieux, $68.

G. Rabinovich v. A. Raymond, $65.

J, Beaudoin v. U. Therriin, $11.

L. P. DuprS v. V. Piazzo, $24.

T. Daoust v. J. Isabella, $54.

F. Chartrand v. R. Dion. $50.

J. F. Martin v. Ludovic Daigneault,

$38.

Mme A. Belanger v. Alb. Robertson,

$38.

G. E. BSlanger v. Owen Prince, $31.

A. S. Shaperd v. H. Schuvartz $18.

C. Darabaner v. Morissette, $25.

J. A. Budyk v. S. Schlossberg, $27.

Cohen Ltd v. Flore Narselais, $ 4.

H. Piche v. John Dupuis, $16.

Beaudoin Lt£e v. O. Cournoyer. $45.

A. Prud'homme v. O. Brunet, $11.

M. Tipograph et al v. E. Bennett, $41.

M. Tipograph et al v. P. Ruelle. $22.

La Champagne Cigare Lt6e v. "W. Tho-
mas et M. Shuckler, $17.

A. Tvon v. A. Tellier. Sainte -Elizabeth

et P. Fournier, Montreal, $60.

J. Lamoureux v. C. E. Turcotte, Vau-
dreuil, $59.

M. Dugas v. Avila Robillard, Coteau du
Lac, $20.

S. Caplan et al v. Fred McQuary, To-
ronto, $22.

Standard Doll Toy and Novelty Mfg.
Co. v. Eug. Danis, L'Annonciation,
$29.

La Champagne Cigare. LtSe v. J. E.
Tremblav, Iberville, $30.

Encyclopedia Britannica Coy v. R.
T6treau, Outremont, $91.

Lamarre & Co. Ltd v. Armand C6te\

Lachine, $58.

J. O. Lussier v. Wm. O'Reilly, Mont-
real. $17.

O. Diotte v. H. Gaudreau, $23.

E. Boisclair v. . Charbonneau, $4.

Chas. Lauzon v. Arthur Leclerc, $24.

Mme R. Hayes et vir v. M. Bellevance,

$43.

H. Dupuis v. J. B. Cabana, $10.

Mme U. Bourdon v. Ovila Thibault, $32.

R. Emard v. Economy Store Works,
$42.

C. H. Fournier v. Robert Baker, $27.

J. A. Labonte v. A. Bergeron, $52.

A. Thibodeau v. Zenon Valade, $69.

E. Blais, v. Wilf Frechette, $12.

C. W. Lindsay v. J. A. Labrecque, $20.

G. Bgrnier v. H. Forest. $18.

A. Michaud v. Chs. Vallee et Jos. Ha-
melin, $80.

North End Coal Co. v. H. Blouin, $50.

Lea Hansher v. Thgophile Saint-Mar-
tin, $10.

Lea Hansher v. Mme Th6ophile Pre-
vost, $41.

G. E. Lapointe v. R. Chartrand, $15.

F. X. Horan v. D. Breman, $47.

C. Sigouin v. Alf. Dominique, $64.

Mme G. G. Gaucher, v- Mme Elz. Mas-
se, $28.

Mme G. G. Gaucher v. O. Sainte-Ma-
rie, $40.

J. R. Cloutier v. Frank Quigly, $74.

F. Cohen v. E. Boudreau, $56.

I. Ballon v. P. Kalezansky, et al, $50.

J. Bonneau v. O. Arel, $13.

La Banque d'Hochelaga v. U. Gau-
dreault, $10.

J. "Ward et al v. J. A. Colsen, He Per-
rot, $35. ^*H

Cinquante Ans de Succes

Depuis pres d'un demi siecle, les Pein-
tres et les Quincailliers insistent pour
avoir le

Blanc de Plomb
Pur Marque
"TI£ER"

Cette saison, le Blanc de Plomb de la Marque "Tiger" est le meme que ce-

lui que vous avez. toujours vendu. Sa qualite et sa valeur exceptionnelles se-

ront toujours les meilleures.

Garnissez-en votre stock, et vous pourrez etre assure d'une saison profitable
en fait de vente de Blanc de Plomb.

MONTREAL ROLLING MILLS, CO.
MONTREAL P.Q.
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Demandez nos Prix
Metaux

:

Fer-blanc

Tole Canada
Cuivre en Feuille

Zinc

Minium
Litharge

Produits

Chimiques:
Vitriol Bleu

Lithopone

Vitre:

Vitre-Grillagee

ou
de Fantaisie

H uile
de

Castor
U. S. P.
en baril settlement.

EXPEDITION
IMMEDIATE

B.&S.H.THOMPSON
& COMPANY LIMITED

MONTREAL

Succursales: TORONTO—WINNIPEG

—

NEW-GLASGOW (N.E.)

Agents de vente au Canada pour: UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY
et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY.
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JUGEMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Mme Blanche Michaud Guillette v.

Hubert White, Montreal, $12,48.

P. X. Brunet v. A. L. de Martigny,
Montreal, $7,210.

.Manhattan Cloak & Suit Mfg. Co. v.

Ls. Yelin, Jacob Slotin et Yelin, Slo-

tin & Co., Montreal, $789.

E. S. Ratstone et al v. Athalie Leriche,

Montreal, $154.

Moi'se Thibault v. Wm. Tremblay,
Montreal, $381.

C. E. Rivest v. E. A. Asselin, Montreal,

$190.

A. Duquette v. Ls. Jos. Bourbonniere,
Montreal, $110.

A. Chagnon v. Back River Power Co.]

Montreal, $1,083.

Montreal Abattoirs Co., Ltd. v. I. Le-
vinoff, Winnipeg, 333.

Beaudoin Ltd v. Ovila Aubertin et

Jos. Robillard, Montreal, $306.

J. R. Labelle v. M. Gagnon, Richmond,
$139.

Oscar Lalonde, v. A. Lariviere, Mont-
real, $183.

Can. Hart Accumulator Co., Ltd. v. A.

H. Box, Montreal, $130.

Hector Langevin v. J. A. Smith et An-
na M. Reinhardt, Montreal, $513.

Swift Can. Co., Ltd v. R. Fontaine,
Montreal, $191.

Commissaires Ecole Saint-Gregoire v.

J. A. Dansereau, Montreal, $121.

J. G. Gratton v. A. C. Attender, Mont-
real, $121.

Fd .Rouleau v. Adrien Lavallge, Mont-
real, $156.

L. A. Cloutier v. D. Bachand, Montreal,
$190.

J. B. Berard v. J. A. Besner, Montreal,
$177.

Trudeau Carriage, Ltd. v. W. M. Cat-
to, Grand'Mere, $233.

P. Morrissette v. J. A. D'Aoust, Mont-
real. $150.

A. Lauzon v. L. Paradis, Montreal,
$124.

H. Laporte v. Clarence L. Fortier,
Montreal, $1,035.

Alice Marie Antoinette Beauchemin v.

A. M. Saint-Arnaud, Montreal, Ire
classe.

I. Friedman v. Israel Constantin, Don-
nacona, $33.

A. Shatilla v. M. Nickle, S. Saad et A.
Ghis, Montreal, $343.

P. Blais v. Thos. Phillips. Montreal,
$185.

J. A. Budyck v. D. Raphael, Montreal,
$225.

Wm. Wray Regd. v. Michael J. McNeil,
Montreal, $162.

Annie Maud Goddard v. Harbert Hen-
ry Pick, Westmount, Ire classe.

Jacobs & Co. v. Julius Cooper. Nathan
Cooper et Ideal Clothing Mfg. Co..

Montreal, $242.
C R. Carmichael v. Wm. Robert, Mont-

real, $169.
Can. File and Tool Works v. McCor-
mick Machinery Co. et M. J. McCor-
mick', Montreal, $993.

Hector Langevin v. L. H. Seale. Mont-
real, $1,500.

Jerome Durocher v. Nap. Major, Sr.,

Laval des Rapides, $199
Henri Gauthier v. J. A. Lachapelle,
Montreal, $230.

Alida Lemieux v. Rosaire Kent, Ver-
dun, Ire classe,

EXECUTIONS EN COUR SUPE-
RIEURE

Mme M. Girard v. G. Harlter, $214.

J. B. Goyer v. F. Kay, $124.

E. Gobeil v. J. Chalifoux, $215.

Toronto Type Foundry Co. (Society
Publication de l'Est, Ltd.), $529.

J. Charlebois v. E. L. Simpson, $184.

S. Pasuer v. I. .Cander, $134.

E. Beaulac v. F. Dambrosio, $254.

R. P. Adams et al v. G. Cordellier, $611.

Banque Royale v. Destroismaisons,
$3,834.

Society d'Administration Generate v.

A. Doiz, $253.

J. R. Dagenais v. J. W. O'Conner, $176.

Yvon Lamarre v. Osc. Berthiaume,
$864.

Isai'e Denis v. D. David, $124.

Elie Benoit, Jr. v. Ovila Robert, $1552.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la liste ci-dessous,
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-
vants ceux des dfifendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnSs ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

J. . Constantineau, David Brazeau, 10

aout, 10 a.m., Chemin Cote Saint-
Luc, Desroches.

J. O. Mousseau, J. H. Langlais, 14
aout, 11 a.m., 940 Dorion, Themens.

R. B. Adams et al, Germaine Cordellier,

12 aout, 10 a.m., 1012 Mont-Royal E.,

Marson.
E. Forest, E. Robitaille, 13 aout, midi,

1076 Saint-Andre, Bouchard.
Quintal et vir, E. J. Locke, 12 ao*t, 10

a.m., 102 Saint-Je>6me, Bouchard.
Ed. Beauchamp, Jos. Cote, 15 aoflt, mi-

di. 1004 Jeanne d'Arc; Bouchard.
H. Paquin, J. O'Connor, 13 aout, 1 p.

m., 167 Boulevard D6carie, Bouchard.
Mme O. Lizotte, C. G. Alexopoulos, 10

aout. 10 a.m., 151 Saint-Alexandre,
Rochon.

Mme C. Kalepanagon, Ant. Alexopou-
los, 10 aoflt, 10 a.m., 23 Plateau, Ro-
chon.

Mme C. Kalepanagon, Ant. Alexopou-
los, 10 aoflt, 3 p.m., 275 Bleury, Ro-
chon.

Mme O. Lizotte. C. G. Alexopoulos, 10
aoflt, 4 p.m., 275 Bleury, Rochon.

Dussault & Cie, Arthur Perras, 10
aout, 4 p.m., 1886 Saint-Jacques, Mi-
reault.

M. Rafolovitch & Co., Fred. Gore, 12
aoflt. 10 a.m.. 178a Saint-Timothe,
Lauzon.

Croysdill, H. C. Bellew. 12 aoflt, 11 a.

m.. 298 Boulevard Saint-Joseph,
Proulx.

L. L'archeveque, A. Morache, 12 aoflt,

2 p.m., 699 Cartier. Normandin.
Wolf Layer. A. Lafortune, 12 ao*t, 11

p.m., 1563 Saint- Jacques, Desroches.
Jacobs Rosen et al, M. Pearlman, 12

aoflt, 10 a.m., 17 Drolet, Desroches.
Bruno et Portelance, Stuart Kavanagh,

12 aoflt, 2 pm., 1313 Gertrude, Desro-
ches.

Rose-DeJima Vezeau et vir, Antoine
Pine. 7 aoflt, 10 a.m.. 181 Sar.g.jinet,

Decelles.

Dussault et Co., Arthur Perras, 10 aoflt,

10 a.m., 1S86 Sanguinet, Decelles.
Milda Bertrand, Adfiard B§rard, 15

aoflt, 10 am., 1252; Sainte-Catherint-
Est, Desroches

Oscar Lenoir, L. I. Jarry, 12 aoflt, 10

a.m. 520 Montcalm, PauzS.
J. E. Charbonneau, Jos. Chareste, 12

aoflt, 10 a.m., 1753 Saint-Dominique,
Dockstader.

Isaac Herzley, Chas. Sdelifstein, 14

aoflt, 10 a.m., 1049 Saint-Urbain,
Breux.

W. Larose, E. Thibault, 14 aoflt, 10 a.

m., 315 Saint-Germain, Gravel.
Cie Biscuits Aetna Ltd, W. Gelineau,

15 aoflt, 10 a.m., 1290 Chabot, Gra-
vel.

Isai'e Denis, Didier David, 15 aoflt, 2

p.m., 962 Carrieres, Gravel.
Banque Royale, Gust. Destroismaisons

15 aoflt, 11 a.m., 738 Boulevard
Gouin, Marson.

R. Laframboise, J. Marcil, 16 aoflt, 11

a.m., 592 Ontario, Gravel.

COMPAGNIES PROVINCIALES

Cavers Auto Garage Supply Co., Ltd.,

Montreal, $20,000.

Compagnie M€dicale Moro, Montreal,
$10,000.

Easterns Machinery, Ltd., Qufibec,
$300,000.

Giard et Cassell Lumber Co., a La Pa-
trie, $10,000.

Le Foyer, Ltd., Montreal, $45,000.
Letourneau, O. Lambert, Ltd., a La

Sarre, $45,000.

Globe Amusement Interprise, QuSbec,
Montreal, $20,000.

Main Automobile Garage, Ltd., Mont-
real, $200,000.

ABANDON JUDICIAIRE

Par A. Benoit, Montreal, N. C. Normi-
riens, gardien provisoire.

Par Josephine Dufresne, de Joliette,

Spouse de Joseph Valois, (Jos. Va-
lois & Co.). Sylvio Gregoire, de Jo-
liette, gardien provisoire.

Par F. F. T. Brown, de Farnham, Ana-
tole Gaudet, de Farnham, gardien
provisoire.

Par Odilon Bergeron, de Saint-Apolli-
naire, J. O. Roy, de Saint-Apollinai-
re, gardien provisoire.

AVIS DE DIVIDENDE

Armand BeJisle, Montreal, un premier
dividende, payable le 17e jour d'aoflt

par Eugene Prevost, curateur.
News Publishing Co., of Montreal, Ltd.,

un premier et dernier dividende, pay-
able le 20e jour d'aoflt, par J. D.
Wallace, Montreal, curateur.

Montreal Daily Mail Publishing Co.,

Ltd., Montreal, un premier et der-
nier dividende, payable le 20e jour
d'aoflt, par J. D. Wallace, de Mont-
real, liquidateur.

DEMANDES EN SEPARATIONS DE
BIENS

Malvina C6t£, Montreal, v. Jean B.
Bisson.

Mary Dessaints, de Sherbrooke, y, Jq-i

seph Thibault,
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aide

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous

veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leu

r a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publiont
desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

r page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. A S. H. Thompson.

Afficha- reclame
Canadian Poster Co.

Anses a seau

J. N. Warmington A Co.

AllumsttM
The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Anneaux pour ballots

J. N. Warmlngton A Co.

Architect*
L. R. Montbr,and.

Armes a feu

Remington Arms Co.

Dupont de Nemours.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cle d'AsB. Mut. du Commerce.
Eslnhart A Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Abb. Co.

Aaeurance-vie
Canada Life Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Balais
Parker Broom Co.

Balances AutomatiquM
International Business Ma-

chine.
Dayton Scale.

Banques—Banqular
Banque d'Hochelaga.
Banque Natlonale.
Banque Molson.
Banque Provtnclale.
Banque d'Epargne.
Garand. Terroux A Co.

Barattes

Reliable Churn.
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Biscuits, Confiseries

Charbonneau, Llmltee.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Bottes en fer blanc lithogra-

phic.

J. N. Warmlngton & Co.

Borax
B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bourrures et colliers

American Pad A Textile Co.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cachets de plomb

J. N. Warmlngton A Co.

Cadres et moulures
La Cle Wlslntalner & Fils.

Calsse Enregistreuse

McCaskey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc

Dunlop Tire & Rubber
Goods Co.

Capsules pour boutelllec

Anchor Cap & Closure Corp.
" Catsup"
Wm. Ola. x. Ltd.
Hetnx Co.

^asquettes

Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures
Ames. Holden, McCready.
Aird & Son.
Gagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde A Cle.
J. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
Brandon Shoe.
.Tames Robinson.
Canadian Footwear.
Kaufman Rubber.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures et Barrier**
Banwell Hoxle Co.
Denis Wire & Steel Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington.
Cluett, Peabody.

Cornichona
Helntz A Co.

Courroies pour bcTtas
J. N. Warmlngton A Co.

Crime de tartra

E. W. Glllett.

Crochets d'acler rouli

J. N. Warmlngton A Co.

Cuves
The E. B. Eddy A Co.

Collets (faux-cole)
Cluett, Peabody A Co.

Comptable*
Gagnon A L'Heureux.
Gonthler A Mtdgley.

Confitures
Dominion Canners. Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viande
Wm. Clark. Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Courroies d'emballaga pour
bottes

J. N. Warmlngton & Co.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.

Enseignes d'annonces
J. N. Warmlngton & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas A Cie.

Farine preparee
Brodie A Harvie.

Ferblanc
A. C. Leslie A Co., Ltd.
B. A S. H. Thompson A Co..
Ltd.

Ferronnerie, etc.

Aug. Couillard.
L. H. Hebert A Cle.
Lewis Bros.

Fers a repasser

Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard

Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Formes et Bustes

Delfosse A Co.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

ings.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.

Formes et Bustes
Delfosse & Co.

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. A S. H. Thompson A Co..

Graisse-Saindoux
Gun, Limited.

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en botte

Connors Bros., Ltd.

Huile da foia da morua
La Cle J. L. Mathieu.

Huile de petrole

Imperial Oil Co.

Imperm6ables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

"Kiddie Kar^
-La Cle Wlslntalner A Flls.

Lait condense

Borden Milk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Lampej Electriques

Vivid Electric Co.

Langue marinee
Wm. Clark. Ltd.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett A Co.

Limes
Nicholson File Co.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Less & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingots
Leslie A Co.
B. A S. H. Thompson A Co..

Meubles
Victoriaville Furniture Co.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Greenshields.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterle
Beveridge Paper. ,

Jos. Fortler.
Papier
Beveridge Paper.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

& Rubbei

Ltd.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy A Co

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Ottawa Paint Ce.
A. Ramsay.

Planches a laver
E. B. Eddy A Co.

Plumes de volailles
P. Poulin A Cie.

Pneumatique3
Dunlop Tire
Goods Co.

Poeles a I'huile

Imperial Oil Co.

Pompes a Puits
Canada Foundries A Ferg
lngs.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre Auto pour inseotes
J. E. Beauchamp & Cle.

Poudre d'Oeufa
S. H. Ewlng A Son.
Lambert A Co.

Rugs et Carpettao
Brlnton Carpet Co.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
DIonne Sausage Co.

Savons
The N. K. Fairbanks A Co.

Scies
Dtsston, Henry A Sons. Ine
Simonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy A Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cle J. L. Mathieu.

Soda a laver
Church A Dwlght,

Soda a pate
Church A Dwight.

Soupe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous-vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya A Nlchlmura.

Toitures
A. McArthur A Co.. Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fei
gings.
Maxwells. Limited.

Tranche-viande.
Hobart Mfg. Co

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Volailles
P. Poulin A Cle

Whiskey
Joe. Seagram.
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ASSURANCES

31

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gerant. Assistant -Gerant

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sscrement

Telephone Main 663 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

> ASSURANCE COMPANY^

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et 1'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

M<iison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc'

Speciality: PoSles de toutes sortes

N01 232 a 239 rue S.-Paul

Verne. i: el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mie. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. QONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

i$ete.legraphique - "GONTHLEY"

Main 7069

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 601

120 St Jacques MONTREAi,

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-
interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus'
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SCNLl

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Onl.).

W. B. MEIKLE
. President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Ind6pendante (Incendie'

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle. President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de lime S.- Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'H6tel des Commis-Voyageurs. -

Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest.Montrea
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LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

niiniintiriiiiiiiiiiiiiiiiimniiMiiiiiiiriiTjrimiiiiiiini'tTiimfl

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000
Capital v«rs* 2,000,000
R«s«rvM 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Pari*,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissemente, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livr*s a la verge,
ECLI88ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mine* de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forces et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rant dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

da tos interets,

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

DU CANADA
CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec I<U7t 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-de!a de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, admimstrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Nail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-rninistre de l'agri'-ul-

ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Librairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTli,
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE,
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

C.R., ex-jUK*: en

vice-president <;u

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
„, , „. . . , „ .... M.-M. LAROSE,
Chef Departement de Cred.t, Inspecteur,

M. C.-A. ROY M. ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Leinay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par anuee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRBS DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

de* traites sur les pays Strangers, vend des che-

ques et fait des PALEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise prompteuieut au plus bas

taux de change.
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FINANCES
LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, le 7 aout 1918.

Eii Bourse, ou les seutiments s'expriment sans phra-

toute situation se resume en quelques chiffres sees

et precis. C'est que le temps manque an financier et

qu'il redoute les longueurs. II lui faut voir l'ensem-

ble des choses, raisonner par synthese, ear il doit agir

vile puisque la minute ne se retrouve plus.

Le cours des obligations des villes de France, celui

de l'emprunt anglo-frangais montent. Depuis quel-

ques jours, la valeur du franc se releve. Telle est l'in-

ttion qu'au seuil de la cinquieme annee de la guerre,

nous donne le monde de la banque. De Wall Street

on voit la chance qui tourne pour ceux qui ont su at-

tendre et meriter la victoire.

Des valeurs de placement depreciees dont le cours

se releve en pleine periode d'atonie du marche, la de-

tente monetaire qui s'accentue a la veille de l'achat

des grains et de leur transport de l'interieur a la cote,

constituent autant d 'indications dont doit tenir coinp-

te celui qui veut discerner la direction du prochain
mouvement speculatif.

L'ordre donne aux banques, sous forme de conseil,

de couper progressivement les credits inutiles a la

poursuite de la guerre a le nieme caractere, provient de
la meme source que les restrictions imposees aux indus-
tries de luxe. C'est un tour -de cle donne a la liberte

financiere, apres ceux qui ont ete donnes a la liberte

industrielle, et c'est en somme un peu plus dans la voie

qui niene tout droit au socialisme d'Etat. La perspec-
tive que le president Wilson, apres celui-ci en donnera
d'autres, n'a pas de quoi dechainer l'enthousiasme en
Bourse. C'est la peut-etre un des plus serieux obsta-

cles a la reprise immediate du marche.

H. M. CONNOLLY & CO.

LES PREVISIONS SUR LA NOUVELLE RECOLTE

La recolte des cereales a deja commence dans un
certain nombre de pays; aussi l'lnstitut International
d'Agriculture de Rome, publie-t-il dans son Bulletin de
Statistique agricole et commerciale dont le numero de
juin vient de paraitre, un certain nombre de previsions
8e referant aux principaux pays producteurs de grains

d'Amerique, d'Asie et d'Afrique.

En ce qui eoncerne le froment, on possede les pre-
visions de production du Canada, des Etats-Unis, de
l'lnde britannique et de la Tunisie. Au Canada, on
pense recolter cette annee, 84,180 milliers de quintaux
eontre 63,615 en 1917 et 71,125 en moyenne pendant la

periode quinquennale 1912 a 1916. La production de
1918 serait done, d 'apres les previsions actuelles, ega-
le a 132% de la production de 1917 et a 118% de la re-

colte moyenne. Aux Etats-Unis, les previsions de re-

colte du froment d'automne et de printemps se chif-
frent par 253,381 milliers de quintaux eontre 177,129

en 1917 et 220,404 en moyenne de 1912 a 1916, soit res-

pectivement 143% et 115% de ces deux dernieres pro-

ductions.

Dans L'lnde britannique ,on evalue la recolte de 1918
a 103,474 milliers de quintaux, sensiblement egale a
celle tie 1917, et superieure de 9% a la recolte moyen-
ne de 1912 a 1916.

En Tunisie enfin, on s 'attend a une production de
2,560 milliers de quintaux, egale a 135% de celle de
1917 et a 168% de la recolte moyenne de 1912 a 1916.
Pour 1 'ensemble done des principaux pays exporta-

teurs de froment de l'hemisphere septentrional et no-
tamment pour le Canada, les Etats-Unis, l'lnde et la
Tunisie, on arrive a une prevision totale de production
de 443,595 milliers de quintaux eontre une production
de 345,849 milliers de quintaux en 1917 et de 388,034
'milliers de quintaux en moyenne de 1912 a 1916. Les
pourcentages respectifs de la production prevue pour
1918 s'etablissent done a 128% de la production de
1917 et a, 114% de la production moyenne.

Pour ce qui est du seigle, la prevision de la recolte ca-
nadienne de 1918 s'eleve a 1,042 milliers de quintaux,
representant respectivement 106% et 171% de la re-
colte de 1917 et de la recolte moyenne; celles des
Etats-Unis atteint 20,989 milliers de quintaux, soit
137%, de la recolte de 1917 et 185% de la recolte moy-
enne. Au total, ces deux pays donneront, en 1918,
22.031 milliers de quintaux, soit 135%, de leur recolte
de 1917 (16,257 milliers de quintaux) et 185%. de leur
recolte moyenne (11,925 milliers de quintaux).

Quant a l'orge pour 1 'ensemble des trois pays, Ca-
nada, Etats-Unis et Tunisie, la prevision de la recolte
pour 1918 s'eleve a 67,648 milliers de quintaux, repre-
sentant 114',; de leur recolte de 1917 (59,285 milliers
d. quintaux) et 122% de leur recolte moyenne (53,393
milliers de quintaux).

Les previsions relatives a 1 'avoine sont moins. satis-

faisantes.- Des trois pays qui ont jusqu'a present fait

connaitre leurs previsions, seul le Canada estime que
la production de 1918 depassera celle de 1917.

Pour le Canada, les Etats-Unis et la Tunisie, on pre-
voit une production totale de 294,558 milliers de quin-
taux eontre 293,127 en 1917 et 251,542 en moyenne de
1912 a 1916. Ce sera respectivement 100%c de ces

deux quantites.

LE PRIX DU CUIVRE

Le prix maximum du cuivre des Etats-Unis restera a
26 cents la livre jusqu'au ler novembre, et apres cette

date, il se vendra a 26 cents 1-2. Telle est la decision
que vient de prendre le comite charge de la fixation
des prix, qui fait partie du "War Industries Board."
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Safety rir><?£
A Dress Fasteners

Ii9Atest Tfatt&st.Siustflvtf&aGis&sf

m'fd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can.

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes
"SAFETY FIRST"

Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la slmplicite et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laiton; couleur durable; a l'epreuve
de la ruuille; inchangeables au blanchissage et
ne ternlssant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranchent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
l'61ite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
nolr et en blanc.
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La Polarine rend meilleur un bon automobile
La Polarine rend meilleur un bon commerce

Elle vous aide a faire des ventes
Tous les automobilistes canadiens connais-
sent notre mot d'ordre: "La Polarine rend
meilleur un bon automobile." Ce mot d'or-
dre est mis en evidence dans les annouces
qui paraissent actuellement dans les princi-

paux quotidiens, journaux de fermes et ma-
gazines d 'automobiles du Canada. Employ-
ez notre mot d'ordre et liez ainsi etroitement
votre commerce a la puissante force de vente
de notre publicity.

D'une verite absolue
Les automobilistes se souviennent de notre
mot d'ordre parce qu'il est absolument vrai
que la Pelarine rend un bon automobile meil-
leur. Elle rend meilleur aussi un pietre au-
to. Tout auto convenablement lubrifie avec
de la Polarine fournit un service plus effica-

ce, plus economique et plus satisfaisant. C'est
pourquoi il est employe aujourd'hui plus de
Polarine que d'aucune autre huile dans les

automobiles au Canada.

nne
HUILE REDUISANT LA FRICTION DU MOTEUR

"REND MEILLEUR UN BON AUTOMOBILE"
Elle augmente )es profits de toute maniere

II y a plus de 200,000 automobiles au Ca-
nada et la plupart d'entre eux emploient les

Lubrifiants Polarine. Lorsque vous tenez de
la Polarine. vous attirez cette clientele

profitable a votre magasin, et elle y acha-
te bien d 'autre chose que de la Polarine. II y
a 33 1/3 pour 100 et plus de profit sur la

vente de toute Polarine.

La Polarine donne satisfaction. Les auto-
mobilistes aiment une huile qui "Rend meil-

leur un bon automobile." Vendez de la Po-
larine et vous augmenterez le nombre de vos
clients qui reviendront a votre magasin. La
Polarine augmente les profits de toute ma-
niere.

Pas une vente n'est perdue
II y a un Lubrifiant Polarine approprie a

chaque modele de moteur—a chaque coussi-

net—a chaque partie mobile.

Polarine est faite en deux sortes: la Polari-

ne et la Polarine epaisse. II y a aussi de
1 'huile Polarine pour transmission et de la

Graisse Polarine pour transmission et grais-

seur. Les huiles a moteur Polarine se ven-

dent en bidons scelles de facon attrayante,

d'un gallon, de quatre. gallons et d'un detni-

gallon special pour auto Ford. Elle se vend
aussi en tonnelets d'acier de 12y2 gallons, en
baril > et demi-barils.

Si vous vendez la Polarine, rappelez-vous notre mot d'ordre: "La Polarine rend meilleur
un bon automobile", Si vous ne vendez pas encore de Polarine, demandez-nous notre
proposition tres attiayante pour les marchands de quincaillerie Ecrivez-nous pour no'"-
nouvelle brochure Polarine sur la Lubrification de l'Automobile.

m

m
M

1
m

HP

W,

m

w
J
B
w.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers e+ vendeurs des HUILES a MOTEURS eiGRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Gargoyle Mobi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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Economisez du Sucre

EN EMPLOY ANT

Le Sirop de Ble d'Inde

CROWN BRAND
Economisez du Ble

EN EMPLOYANT

La Fecule de Ble dUnde

CORN STARCH

de BENSON
ET

La Farine de Pomme de Terre Raffinee

"CASCO"
Commandez vos approvisionnements a present pour eviter des retards.

3 THE CANADA STARCH CO., LIMITED, - . MONTREAL

1
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Elle projette une enseigne en rouge
La Balance Automatique • Electrique

Dayton est pour vous un continuel

producteur di*affaires

Chaque fois que vous pesez des marchandises sur cette balance, une

lumiere electrique a l'interieur du cylindre, dans le haut, s'allume et

une enseigne en verre rouge brillant s'illumine. Cette enseigne peut

se changer chaque jour ou chaque semaine et annoncer les marchandi-

ses de saison—du cote de la balance visible au client. Cette appari-

tion est un rappel constant au client pour 1'achat d'autres marchandi-

ses—c'est aussi une annonce continuelle pour la balance elle-meme et

votre methode de donner le poids honnete et la valeur honnete jus-

qu'a une fraction de centin. La Balance Automatique Dayton garantit

que vous obtenez chaque centin de votre profit.

C'est une consideration d'importance capitale en ces jours ou vous avez

a faire un volume d'affaires considerablement augmente sans en tirer

le profits augmentes en proportion, du fait de la haute valeur actuelle

des stocks d'epicerie. Ne negligez pas cette opportunity d'obtenir tous

vos profits.

Permettez-nous de vous adresser nos plus re-

centes listes de prix et nos derniers catalogues.

Dayton Computing Scales
Bureau des ventes a Montreal,

58 RUE NOTRE-DAME EST
La International Business Machine Co., Limited, Toronto, Frank E.

Mutton, Vice-President et Gerant General, manufacturers des Balan-

ces Dayton, des Enregistreurs de Temps "International" et des Machi-
nes electriques a tabler de Hollerith. La Balance Etalon de I'Univers

L;
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Par ces Temps de
Grande Chaleur

que nous traversons il n'y a rien de meilleur pour se rafraichir que la limonade. Mais les citrons etant

rares et chers les consommateurs recherehent avec raison les poudres a limonade. Aueune de celles-ci,

surement, ne vaut la eelebre

Poudre Messina
grace a laquelle, en un

breuvage a tres peu

de frais.

La Poudre Messi-

na est la meilleure

qui existe pour faire

la Limonade.

Elle est sur le raar-

che depuis 43 ans.

La recette pour faire

une bonne limonade

a l'aide de c e 1 1 e

poudre est tres sim-

ple : On en fait dis-

soudre une a. deux

cuillerees a the dans

clin-d'oeil, on peut

^smms^m

MESS/A^

lemon/Je powder

Rosenheim *jona&

Montreal

*OST PRACTICAL THW6
FOR EVENING PARTIES
AND FAMILY USE.

preparer un excellent

un verre d'eau.—On
fait un demi-gallon

de Limonade avec

une seule boite. —
Toutes les menageres

dempndent la Pou-

dre Messina.

Pendant les cha-

leurs l'appetit de-

mande a etre aignise.

Rien n'est meilleur

que la

pour donner du piquant a tous les mets. Cette sauce, absolument

pure, ne contient que ce qu'il y a de meilleur en fait d'epices. Elle

est sans rivale pour l'assaisonnement de la viande, du poisson, de la

soupe, de la salade, etc.

Les epiciers ont interet a Favoir
en stock,

car toute personne qui en a goute une fois en redemande.

SEULS FABRICANTS:

Henri Jonas & Cie
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint Paul Quest, Montreal

THE PERFECTION

IORCESTERS

*«ast, meat, chops, s

Scurries, soups,

^ABSOLUTELY PURE, conti&*l"

J-TBEST SPICES, possessing apecoIisP*

*t»be foand ^ 9BJ other SAuCE.

SOLE MANUFACTURERS

ENRI JONAS
MONTREAL, Ci

Tzxxxzrr:

»
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La ChoUCTOUte est Hollandaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai.—La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,
permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a retranger."

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le
rapidement, car Tapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES
DU CANADA, No 14-12

"Le Sceau de la Qualite"
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PRIX COURANT
Dans la lisle qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-mgrnes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WAP TER BAKER & CO., LTD.

Chocolat Premium, pain3 de V4

livre et de % livte, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

tt, %. 1 et 5

livres 0-41

Chocolat snort,

Caracas, % et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
botte, la botte ..1.46

Caracas Ta?~'ets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . 8.76

Caracas Assortis
33 paquets par
botte, la bolte . l.M

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

REGISTERED
TRADS-MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5. P

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres .... 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 llv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1V4 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournGes completes et en bon
£tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles —
Coqulles —
Petites Pates —
Extraits Culinaires 'Jonas" La

oz.

oz.

oz.

oz.

OZ.

oz.

2& oz.

Plates Triple Concentre

Carries — —

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

doz.

1.00

2.31

4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.64

1.N
8.01

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons gmeri 5.00

8 oz. Carries Quintessences.
bouchons emeri 9.0«

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.16

8 oz. — — 8.(0

16 oz. — — 7.80

2 oz. Golden Star "Double Force '0.16

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — 8.2E

16 oz. — — — 6.76

.0.86

.1.76

.8.86

16 oz. — — .6 76

0.66

Extraits a la livre. de . . 81.25 a 84.0C

ui gallon, de 8.00 a 24.0C

M§mes prix pour les extraits de tout

fruits.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien enn-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

Baking sodA

Capsules Vissantes pour

Bouteilles de Catsup

Nous pouvons repondre a vos

besoins dans cette 1 gne, avec

une capsule double rainure,

vis en deux parties, laquee

interieurement et exterieure-

ment, et convenant i. ux bou-

teilles finies en liege ou en
combinaison couronne.

Donnez-nous les quantites et styles

dont vous avez besoin et nous nous fe-

rons un plaisir de vous coter prix et

livraison.

Anchor Cap & Closure Corporation
OP CANADA. LIMITCD

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln Dorercou-
TORON IO (ON I
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Beurre de Peanut!
DE

HEINZ )

une des 57 varietes

PRENEZ en stock le Beurre de Peanut de Heinz et

attirez-vous I'amitie des enfants. Ayez-en tou-

jours en mains pour repondre a leur desir. lis

l'aiment en gros sandwiches epais, en bonbons, et

ont plaisir a le manger seul pour sa riche saveur au gout

de noisette. Et les personnes plus agees aiment le

beurre de peanut parce que ce n'est pas seulement une

friandise appetissante, mais aussi un aliment nourris-

sant. Les parties d'ete et les pique-niques creent une

forte demande pour ce produit delicieux et commode.

H. J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto '

isj§

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

v

i
*

Tablettes

Chamber-
lain

Les Remedes Chamberlain sont
LARGEMENT EMPLOYES dans tout
le Canada. Et lorsque vous y refle-

chissez, existe-t-il pour vous une plus
grande assurance de ventes certaines
que cette confiance du public en les

merites des Remedes Chamberlain ?

II convient d'ajouter a cela la pu-
blicity continuelle dans les meilleurs
journaux.

Ecrivez-nous pour recevoir votre ap-
provisionnement de cartes de comptoir
productrices de ventes, et de materiel
d'elalage de vitrine.

Chamberlain Medicine Company,
TORONTO (Ont.)

Vernis a chaussures. La douz
arque Froment, manquant.
arque Jonas, manquant.
srnis militaire a. l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

bay 2 doz. a la caisse 16.OQ

nail 2 — — 14.00

edium 2 — — 16.00

wge 2 — — manquant.
o. (4 Jars 1 — — manquant
). 65 Jars 1 — — 36.00

). 66 Jars 1 — — 42.00

o. 67 Jars 1 — — manquant
o. 68 Jars 1 — — manquant
o. 61 Jars 1 — — manquant
olasse Jugs 1 — — manquant
irres, Vi gal. 1 — — manquant
irres, V4 gal. 1 — — manquant
s Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par
Krone.
•ts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
rrosse.

— — Vi Uvre, c-s 29

°oudre Limonade "Mesina" Jonas
Mites boltes, 3 douzalnes par caisse
,i $15.00 la grosse.
irandes boltes, 3 douzalnes par caisse,
a $36.00 la grosse.
Juce Worcestershire 15.00
'ertectlon" Vi pt. a $16.00 la grosse,
3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

)rned Beef Compresse . . . . Vis. 3.25
rned Beef Compresse .... Is. 4.90

Drned Beef Compresse .... 2s. 9.26
— — 6s. 34.76

>rned Beef Compresse .... 14s.
3ast Beef Vis. 2.95
oast Is. 4.80
oast 2s. 9 .IS

oast «s . f.4.71

Boeuf bouilli is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gel6e Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la V6g6tarienne, avec sauce
tomates, boftes de 42 llvres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue Vis. 2.45

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

— — — %s. 12.95

— — — ... .2s. 16.45

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.»0

— — — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
t£es hermStiquement .

.

Pieds de cochons sans 03 . . Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume' en tranches, boltes de
fer-blanc 3.46

Boeuf fum6 en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pat£ de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . V£s. 2.35

Viandes en pots 6pic6es, boltes en
ferblanc, boeuf, jarr bon, langue
veau gibler . . . . V4s. 0.76
— — — en fer»»ianc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibler. Vis. 1.40

Mince Meat Is. 2.96

Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat 6s. 12.96
En seaux de 26 llvres 0.21

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre 8.46

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.46
2s 6.96

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.75

Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — V4 — J 1.46
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Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 l.f6

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 livres 0.30

Seaux 12 livres .. 0.81

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 1O.U0

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate.
etiquette bleue, 4 douzaines S. la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2s 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.

do, «fross -i.
m

'l ilv., 2 douz,
,a douz. . 3 35

do, grosses b ' iiou?. .

la douz

do, grosses boites, Vz douz., la

douz 20.00

FEi*ES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . d. la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a, la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.20

do, grosses boites, 12s, % douz., la

douz 13.00

Pork & Beans, Tomato, iy2 .... 1.90

Pork & Beans, plain, lVz 1.65

Veau en gelee f.OO

Hachis de Corned Beef Vie l.»6

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. li. 4.16

Saucises de Cambrid/.f .... 2s. 8.45

Pieds de cochons sant on .. %s. 2.90

Prix sujets & change, icuts sans avis
Commandes prises par les aerm? «u -

jettes a acceptation dr La Matron.
fProduits du Canada}

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

BIBabbitls

1776

SMPPMDER

i

1

.DWIGHTS ment.
lOmpaquele com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents .... $3.4'

Caisse de 60 paquets de 1 livre..$S.45

— — 120 — deV4 livre.. J 66

-^- — 30 — de 1 livre. .

«l Ml [ikuiipIh melanges. H livre. 3.RR

KLIM

Petites boites, 48 d'Vi de livre, la

caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'H6tel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 5.25

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26

cents les 100 livres.

JELL-O
r
The Dainty Dessert

Fait en Canada
La douz.

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4 80

Caisse assortle, contenant 4 dout.
Citron —
Orange —
Framboise —
Praise —
Chocolat —
Cerise —
Vanllle * —
Polds, caisse de 4 douz., 16 liv.

de 2 douz., I livre*.

Tarif de fret, 2e elaese.

1.16

1.16

1.11

1.16

1.16

1.16

1.16

1.16

Le Balai Daisy
est le dernier perfectionnement du Balai
de bonne fabrication.

G'est l'assemblage de la meilleure
mati£re premiere pour un article de du-
ree et accomplissant un bon ouvrage.

$11.25 la douzaine. net
Fret paye par lots de six douzaines.

Commandez - nous directement ou
adressez vos ordres a votre marchand
de gros.

NOUS GARANTISSONS SATISFACTION

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA

Voyez notre liste de prix dans les

cotations du present numero.
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La manufacture modele ou sont faits Le Beurre de Sucre a la Creme
"Imperial" et Les Biscuits Sodas "Creme de Ferme" de Charbonneau
Ces deux produits d'une consoinmation journaliere sont devenua populaires parmi les consomma-
teurs de la province de Quebec et il est de bonne politique, de la part des marchands, d'en avoir
toujours en stock et d'en pousser la vente.

CLIENTS SATISFAITS VENTES RAPIDES BONS PROFITS

CHARBONNEAU, LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET, - - - MONTREAL

Poussez la vente
d'Egg-O!

II est avantageux de pousser la vente de la Poudre a

Pate Egg-O. C'est une ligne de qualite—une ligne qui

procure un bon profit et donne satisfaction au client

—

une ligne sur laquelle on pent compter, qui ne desap-

pointe jamais, qu'elle soit employee avec du lait doux,

du lait sur, du lait de beurre ou de l'eau.

Egg-0 est economique aussi. Elle exige une quantite

moindre que de poudre a ^pate ordinaire et les resul-

tats sont de beaucoup superieurs.

Lorsqu'une cliente vous demande de la Poudre a Pate,

rappelez-vous toujours de recommander Egg-0—la li-

gne que la qualite a popularisee.

Egg-O Baking Powder Co., Limited
HAMILTON, CANADA
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Les Aliments Prepare
s

de CLARK
Vous assurent la pre-

miere qualite

Feves au Lard de CLARK

Beefsteak et Oignons
Saucisse Cambridge
Corned Beef
Roast Beef
English Brawn
Pates de Viandes
Hachis de Corned Beef
Viandes en tranche
Soupes (assortiment complet)
Viandes en pots
Boeuf fume en tranches
Spaghetti avec tomates
Sauce et Fromage
Langue, Jamhon et Veau
Fluid Beef Cordial
Beurre de Peanut

Etc., Etc., Etc.

De bonnes affaires sont
toujours le resultat

de la qualite

W.Clark Ltd.-Montreal

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Contrfileur des Vivrei ayant accordt let licen-
ces ci-dettot, let EPICIERS te Irouvent pleinemenl
protege* tour It vcnle de cet produitt.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Specializes:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, .JgS^E

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Deroandet par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remitet Promplet. Pat de Cemmittion.
Demandez let prix par.leltre.

Demandez toujours la

287 rue Adam,
MAISOMNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saueisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon press6.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

SlROP
PH <S®yiD>lr3@INI ET

©"HyoiLi pi fooe pi noum 01

Mathieu
CASSE LA TOUXf .M Gros flacom,—En Vcnie pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU. Prop, . . SHERBROOKE P. Q.A Fabricant aussi les Poudres Nervines de Mathieu, le meilleur
^Lremede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Le Cacao et le Chocolat

de Baker

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produiti

sur lesquels on peu*

le plus compter, von
dus avec une garan
tie reelle de purete ei

Registered j -,. ± , , .

Trade-Mark de qualite supeneu
re

;
prepares en conformite

avee les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendenl
eouramment et assurent un ra

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER &CO . Limited

Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivret

du Canada No. 11-690

Fait an Canada
La doi

Calsse assortle, contenant 2 douz. 1.

Chocolat,
Vanille,

Fraiae,

Citron,

Sans essence
Poids par caisse,

fret, 2e clecse.

11 livres. Tarif

THE CANADA STARCH CO., LT

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La 1|

Canada Laundry Starch (calsse

de 40 livres) 0.09

— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.1

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(calsses de 48 liv.), boltes en

carton de 3 livres

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

( caisse de 100 livres) ...... 0.1

I. nils d'Empois Blanc No 1, (200

livres)

Edwardsbo-g Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (20 li-

vres 0.1U

Fmpois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.11

— — (36 liv). ..

boltes a coulisses ( e 5 Uvres . .

Kegs Silver Gloss, gros cristatiJi

(100 livres) 0,

Benson's Enamel (eau froide) < 40

liv.), la cal!«e I

Celluloid

Caisse conter.r.nt 45 holtes en

carton, par calsse 4.K

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebnit

et Prepared Corn (40 liv.) 0.1a

Canada Pure Corn Starch (40 11-

vras) 0.1

I;

I

f
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Seau d'utilite generale

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de ['augmentation continuelle dea prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et

autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier

par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

"McCASKEY"
Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Representants pour la

province du Quebec, J.-

E. Bedard, Bolte 12,

Faubourg Saint-Jean,
Quebec. — E3.-E. Pre-
court, 55% rue King,
Sherbrooke.

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commer^ants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL

Farine de pomme de terre raffi-

nee Cascq, (20 liv.), paquets
de I livre 0.18

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cepts pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres 1 douz., en caisse . . 4.26

BoHes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.65

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 6\20

— 10 liv., % doz. en caisse . 4.95

— de 20 liv., % doz., en caisse 4.90

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres . . . 0.07

DemiBaril, environ 350 livres... 0.07%
Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-
lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites .... 8.76

— Reindeer, 48

boites 8.4b

— Silver Cow,
48 boites 7.90

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites 7.76

Marque Mayfower. 48 bolte" .... 7.7 S

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.21

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . . 6.40

"Tall", 48 boites . . . 6.60

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites g.78
— — "Petite", 48 boites 6.0U— Regal, 24 boites 6.40

Cacao Marque Reindeer —
'4 erandes bortes 6.75

— Marque Reindeer, petites boi-
tes 6.00

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret payf
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la facture;
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Le Vernis pour plancher

STANDARD
aide le Commergant soigneux

C'EST un moyen de rafraichir et

de redonner du brillant a tout

le magasin. II aide a conserver

les rayons et les marchandises

qui sont dessus, d'une appa-

rence fraiche et attrayante. II entre-

tient le plancher lui-meme en condi-

tion plus unie, meilleure et plus sani-

taire.

II n'y a pas de vadroviille on de

plumeau qui puisse controler la pons-

siere, comme le fait le vernis a plan-

cher Standard. Lorsqu'il est eten-

du uniformement et economiquement

sur la surface du plancher. il enleve

et retient amplement 90% delapous-

siere atmospherique du magasin. La

seule chose necessaire pour conser-

ver en bon etat la surface enduite est

de balayer regulierement la poussie-

re et la salete accumulees, avec une
hrosse ou un balai rigide

Comme materiel, le Vernis a Plan-

cher Standard est sanitaire et pre-

servatif. Un gallon traitera de facnn

efficace. de 500 a 700 pieds carres de

surface et durera des mois.

Ce vernis est vendu en bidons d'un

et quatre gallons et en barils et demi

barils. Tl s 'applique facilement avec

une vadrouille a plancher ordinaire.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes

',

I

'r

%

}
:';.

:'

¥

EGGINE
La Poudre Eggine remplace les oeufs dans la pa-

tisserie et la cuisine. Elle derive principalement

du lait et du mai's. Tout dans sa composition

remplit les conditions des lois des aliments purs
des Etats-Tnis. La garantie de eela est sur cha-

que paquet. Elle differe de la poudre Allemande
en ce que eelle-ci, depourvue de valeur nutritive

quoique faisant d'assez belle patisserie, est indi-

geste et goute la drogue.

Eggine est pure parce qu'elle ne contient pas d 'in-

gredients inutiles ou nuisibles, saine parce qu'elle

ne contient que des ingredients digestibles. econo-

mique, parce qu'elle est pure et nourrissante.

Messieurs les epiciers, c'est la un article qui meri-

te d'etre mis a la disposition de votre clientele.

Paquets de 10c et 25c, recettes francaises

et anglaises. QUAND NOTRE PRESENT
STOCK SERA ECOULE, LES PRIX EN
SERONT PROBABLEMENT ELEVES.

H. C. LAMBERT & CIE
DISTRIBUTEURS

t i ct i Oiiio 389 Mt. Royal Est
Tel. St-Louis 2412 M^tM

m% r""

La meilleure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.
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Pour repondre au plus vite, aux Be
soins de nos nombreux clients,

nous avons achete une nouvelle manufacture destinee a remplacer
celle qui a ete detruite par les flammes.
Une equipe d'une centaine d'ouvriers travaille nuitet jour a installer

dans ce nouveau local les machines les plus perfectionnees qui nous
permettront de reprendre la fabrication de nos Biscuits et Articles

de Confiserie.
D'ici a une quinzaine de jours, nous nous trouverons en mesure de
manufacturer nos Biscuits et quelques lignes de Bonbons.
Nous remercions vivement nos clients les marchands, des marques
de sympathie qu'ils nous ont manifestoes a la suite de l'incendie qui
a rase notre manufacture et pouvous leur assurer que dans unavenir
prochain nous aurons repris le cours du bon service que nous leur
avons toujours fourni dans le passe, et pourrons retablir la livraison

des produits de qualite qui ont etabli la reputation de nos marques.

THE MONTREAL BISCUIT CO.,
230 RUE DE COURCELLES

NOTEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE

TELEPHONES: WESTMOUNT 106
107

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVI8.—1. Les >rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes specifies de
prix elev6s sot t en vi-

gueur. et ils sont sujets

a varier sP.ns avis.

Levain en Tablettes

Royal"

Oaisse 86 paquets a la caisse l.«0

iSilillMc whitest. m*rcSl

BAKING

POWDEB
§Ssiza33S§3

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25"

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb.

2 doz. de 1 lb.

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz
f

a la

1 doz. de 12 oz.-] cse
1 doz. de 16 oz. [ 9.55

SodA
sAurat<Js

E W GIU.ETT CO 1TB

LE38IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 6.55

3 caisses 5.46

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

|

5 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 5.16

1.70

2.26

3.50

3.60

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

M lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

Vz lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

I 'unwell* I

fGlLLETT?
CHOUND |||,

fEAMTARfll

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 25.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

ies commandes de 5 caisses et plus de

4a Poudre a Pate "Magic".

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)1.01

Nouveaux prix du Soda Cauatique d«
Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
La \\i.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 60 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.16^4
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 l'vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 !!

vre, c-s 30 livres, la livre .. ..OH
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.6$
— — — % livre, c-« 29%
livres, la livre 0.60

Rtiquette Argent, paquet de 1 lirre,

c-s 30 livres, la livre 0.66

— — — Mi livre, c-s 30
livres, la livre 0.66
— — — % livre, c-a 29%
livres, la livre 0.67

" PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 (3-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.5S
— — — Mi livre, c-s 30!

livres, la livre „ ..0.68
— — — % livre, c-s
29% livres, la livre .0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre .6.66

Etiquette Argent,, paquets % livre
c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.67
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Un des six articles Brunswick
de oente courante

La qualite en est la cause
Les ventes importantes qui, partout,

resultent (Tun etalage des

Aliments Marins
Marque Brunswick

sont une sure indication que le public apprecie la haute qualite modele de
nos produits.
Dans notre choix minutieux, notre mise en conserve et notre bouchage her-
metique, seuls entrent les meilleurs produits de la peche delasaison et nous
eliminons ainsi avec certitude tout risque de mecontentement.
G'est la un gros avantage pour le marchand, car cela garantit la satisfaction
des clients, et des clients satisfaits signifient de plus grosses affaires et "des
profits plus importants.
Dites a votre marchand de gros, a votre prochaine commande, de vous faire
un envoi des produits de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS., LTD.
BLACK'S HARBOR, N. B.
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L'Evolution de la Mentalite du Marchand

La mentalite du marchand a subi vine evolution notoi-

re du fait des nouvelles conditions apportees dans le

commerce par I'etat de guerre dans lequel se trouve

notre pays.

Avant 1914, le commerce de detail n'obeissait qu'a de
rares reglementations, il n 'etait soumis qu'a des me-
sures tres elastiques qui n'entravaient en rien sa mar-
che d'un cote ou d'un autre :t le marchand jouissait

d'une individuality beaucoup plus marquee en ce sens

qu'il choisissait lui-meme sa ligne de conduite, nulle

obligation ne venant lui en imposer une. Les condi-

tions de la guerre ont completement change cette situa-

tion. La cooperation du marchand a l'accomplisse-

ment de la tache nationale est requise par des lois qui

restreignent sa volonte et le forcent a agir en confor-

mite avec les besoins et necessites actuelles du pays.

II n'a plus le droit, par exemple, de vendre certains

produits comme la farine, le suere, la creme a la gla-

ce, qu'en se soumettant aux exigences de la loi regis-

sant la vente de ces articles.

Bien plus, il ne peut faire affaires dans les iignes

alimentaires sans s'etre au prealable muni d'une licen-

ce qui le place sous le controle direct d'autorites char-

gees de veiller a ce que le commerce canadien fournisse

sa part de sacrifice pour aider a la cause des allies.

Autrefois, le commer§ant ne tenait que pen ou pas

de comptabilite ; il ignorait le plus souvent son cniffre

d'affaires exact, ne se souciait guere de savoir quelle

etait la quantite de stock en son magasin, ni quel etait

le chiffre mensuel de ses ventes. Aujonrd'hui, la loi

l'oblige a fournir aux represeutants du goiivernement
nantis des pouvoirs voulus, tous les renseignements de-

mandes, en aucun temps, et cette obligation latente l'o-

blige a mettre un peu d'ordre dans ses affaires, a re-

viser 1'echelle de ses prix de vente, a tenir une compta-
bilite simpie et claire et a s'occuper serieusement des

existences de marchandises en son arriere-bontique ou
en son sons-sol.

L'augmentatio.u aes prix de la p'.upart des articles

de Icrronnerie ou d epicene a iKjcejs'tT sou attention

lnimediat. J a\ ;uit plus clier dans sea achats, il doit

laire payer plus ober dans ses ventes. Chose malaisee,

car le public ne voit pas toujours de suite le pourquoi
d une augmentation et s en prend souvent au mar-
chand qu il a tot fait de traiter d'exploiteur et de
proliteur ehonte. 11 s'ensuit que le marchand qui,

dans la generalite avait autrefois une proionde repul-

sion pour 1 etude et la lecture, s'est vu dans l'obliga-

tion de s'armer de connaissances nouvelles pour eviter

les peuaiites d une contravention a la loi et pour ren-

seigner sa clientele sur les raisons des hausses suceessi-

ves qu il a ete oblige de lui imposer.

Les renseignements des differents marches lui sont

devenus aDsolument necessaires. Lui qui se souciait

fort peu jadis, de savoir d ou venaient ses produits,

par quelles phases de preparation ou de fabrication ils

passaient avant d'arriver entre ses mains, se trouve
rorce aujourd hui, par les cirConstances memes, de sui-

vre les differentes etapes de production des articles

qu'il vend, depuis leur sortie de la terre jusqu'a leur

consommation.

II ne peut discuter et motiver les
#
augmentations de

prix sans ces informations, et comme la reputation de
son magasin depend de ces explications, il importe qu 'il

soit en mesure de les fournir.

!Si l'on cousidere attentivement tous ces changements
on peut en conclure que l'influence qua eue la guerre
sur la mentalite du marchand a eu un effet heureux
en ce sens qu'elle l'a force a reflechir, a se renseigner,

a apporter plus de soin au calcul de ses profits, a sup-
primer les depenses inutiles, a s'impreguer de l'esprit

national, a mieux connaitre ses affaires et en un mot
a conduire son commerce sur une base d 'intelligence

au lieu de le laisser fonctionner de lui-meme comme
une simple machine.

L*ATC%

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

^VAC/f
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DIMINUTION DU COMMERCE CANADIEN

Le rapport mensuel publie par le ministere des Doua-
nes et paru cette semaine, accuse une diminution de
pres de 200 millions de dollars dans le commerce du
Canada pour les quatre premiers mois de l'annee fiscale

se terminant le 31 juillet, compare a la meme periode

de l'an dernier.

Le total du commerce canadien pour les quatre pre-

miers mois de la presente annee fiscale est de $762,748,-

065 contre $901,560,144 l'an dernier, soit une diminu-
tion de $198,812,079.

La diminution pour le seul mois de juillet compare
au mois de juillet 1917 est de $82,505,115, les totaux
etant de $276,389,115, en juillet 1917, et de $187,893,000

en juillet dernier.

Le rapport declare que la chute dans l'exportation

des produits domestiques est largement due a la dimi-

nution des totaux commereiaux. Pour les quatre pre-

miers mois de la presente annee fiscale les pro-

duits domestiques ont ete importes pour un mon-
tant de $361,692,926 et durant la meme perio-

de de 1917 pour une valeur totale de $507,584,674. La
diminution dans les exportations des produits domesti-

ques pour les quatre mois compare a la meme periode

de l'an dernier se chiffre par $78,913,465 et dans l'ex-

portation des produits manufactures elle atteint un to-

tal de $77,284,462. II y a eu une augmentation d 'en-

viron neuf millions de dollars dans la valeur des pro-

duits forestiers exportes compares a l'an dernier, et

les exportations de mineraux et du poisson, demontrent
aussi une legere augmentation sur la meme periode de

1917.

La baisse dans la valeur des importations durant les

quatre premiers mois de l'annee fiscale, compare a la

meme periode de 1917, est $48,665,142. Le total pour
1917 est de $382,100,850 tandis que pour la presente

annee il est de $333,435,708. La valeur des marchan-
dises imposables entrees au Canada durant les quatre

premiers mois de cette annee est de $182,992,478, tan-

dis que les marchandises entrant en franchise ont ete

importees pour une valeur de $150,443,230.

Les droits de douane percus forment le total de $55,-

982,545.

IL EST DEFENDU DE TRANSPORTER DES LI-

QUEURS ENIVRANTES DANS LES LIMI-
TES DUNE MUNICIPALITE PRO-

HIBITIONNISTE

tes dans certaines zones n'est pas ultra-vires, pour la

province de Quebec, comme le pretendait la compagnie
requerante dans son bref de prohibition.

"Quand meme cela serait, dit Sa Seigneurie, la pro-

hibition existe ici et est aussi complete dans ses clau-

ses, que la loi Scott."

Done 1 'objection de saisie illegale apportee par la

requerante n'a pas lieu d'etre examinee.

II est defendu de transporter des liqueurs enivrantes

autrement que par eau ou par chemin de fer, dans les

zones ou la prohibition est etablie tant par une loi de

temperance locale que par une loi de prohibition fede-

rale.

Telle est la conclusion d'un jugement de M. le juge

Martineau, rendu cette semaine en cour de pratique, sur

un bref de prohibition pris par la compagnie Fraser,

Viger vs. La Cite de Lachine.

Le bref de prohibition a ete renvoye avec depens.

M. le juge Martineau a declare que la prohibition lo-

cale existait dans la province de Quebec et que, par

consequent, la compagnie n'avait pas le droit de trans-

porter, par convoi-auto, de la boisson enivrante, en de-

ga des zones intei'dites.

De sorte que l'arrete ministeriel du 11 mars 1918, res-

treignant la vente et le transport des liqueurs enivran-

M. W. S. FALLIS NOMME DIRECTEUR-GERANT
DE SHERWIN-WILLIAMS CO.

M. W. S. Fallis vient d'etre nomme directeur-gerant

dfl la Sherwin-Williams Co. of Canada, avec bureaux
principaux a Montreal.

M. H. Cottingham, le president de la Sherwin-Wil-
liams Co. a declare que M. Fallis rentrera en charge
vers le ler septembre. II succede a M. H. M. Ashby,
qui part a Albany.
M. Fallis fait partie de la Sherwin-Williams depuis

pres de vingt-cinq ans, et est un des gerants les plus ac-

tifs et les plus capables. II possede une excellente ex-

perience dans tous les departement aussi bien dans la

manufacture que dans la vente, la publicite et la comp-
t; bilite. Tout en regrettant le depart de M. Ashby. la

Cie Sherwin-Williams est confiante en la valeur du nou-
veau gerant qui saura continuer le mouvement de pros-

I
•
''lite qui a marque eette compagnie dans ces dernieres

aunees.

PRIX DES SUBSTITUTS A LA FARINE DE BLE

La Commission des Vivres du Canada a etabli des
prix raisonnables pour les substitute a la farine de hie.

Ces prix pourront varier de temps en temps d'apres le

prix des grains. En se basant sur les prix du gros en
ee moment, la farine da mais achetee en petites quanti-
ty:- devrait se vendre de .06 :i

t
la livre dans Test du Ca-

nada a .08c dans l'extrenie ouest ; la farine de seigle,

dc .0614 dans Test du Canada a .08c dans I 'extreme
ouest -, la farine d'orge, de .06% dans I 'est du Canada a

.06c dans 1 'ouest. La Commission des Vivres du Ca-
nada previent les marehands-detaillants qu'ils ne doi-

vent pas demander des pris exeessifs pour les substitute
a la farine de ble.

L 'IMPORTANCE DE LA TAXE SUR LE TABAC

L'importance croissante des eneaissements de taxe
de guerre du timbre du Revenu de llnterieur est mise
en evidence par les ehiffres du Departement du Reve-
nu de l'lnterieur pour juin. Pendant ee mois. les

taxes de guerre s'eleverent a $664,436. ha plus gros-

se source de revenu. la prohibition etant en vigueur
dans presque tout le Dominion, est le tabac, sur lequel
les encaisements de taxes pour le mois s'eleverenl a

$1,729,725. Le revenu total du departement pour le

mois fut de $2,993,630, contre $2,146,995, en juin 1917.

DISSOLUTION DE SOCIETE

M. Adi-ien Laehapelle. faisaut preeedeniment affaires

comme marchand d'epieeries et de Eerronneries, a la

Pointe-aux-Trembles sous la raison sociale Archambault
et Laehapelle. nous fait savoir (pie la susdite associa-

tion est dissoute et qu"il continue seul a tenir son eom-
merce de la rue Saint-Jean-Baptiste en la.lite ville.
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LES CONSERVES
LES PRIX DE LA NOUVELLE CONSERVE DE

SAUMON

Les nouveaux prix ont ete rendus publics par les

manufacturiers de conserves pour les differentes va-

rietes de saumon et une augmentation notable est re-

marquee dans les prix au commerce de la nouvelle con-

serve.

L'echelle des prix se lit comme suit par douzaines:

—

de tout ehangement de conditions.

Sockeye, i/
2 s -2.45

do, Is, hautes 4.50

Red Spring, y2s 2.15

do, 1 livre, hautes 3.95

Cohoe, i/
2 s 2.00

do, 1 livre, hautes 3.55

Pinks, i/
2 s 1.60

do, 1 livre, hautes 2.75

White Spring, i/
2s 1.50

do, 1 livre, hautes 2.75

Chums, i/
2s 1.25

do, 1 livre, hautes 2.25

Tout semble indiquer que dans les meilleures sortes,

les livraisons seront considerablement moindres que

ce qu'on esperait. Les livraisons de sockeyes, hautes,

ne seront que de 25 pour 100, tandis que les i/^s se-

ront livrees a pleines quantites. Les pinks et les chums
semblent devoir profiter de pres de 100 pour 100 de li-

vraisons.

Une comparaison des prix d'ouverture pendant les

deux annees passees est interessante, parce qu'elle mon-
tre combien ils ont monte en ce court laps de temps.

L'an dernier, le sockeye, 1 livre, boites hautes, avan-

cait de $3.00 la caisse surles prix de 1916 et les prix ci-

dessus designes montrent une hausse de $2.50 la caisse.

Les prix d'ouverture de cette annee pour les Red
Springs, 1 livre, boites hautes, montrent une augmen-
tation de $2.50 la caisse, sur l'an dernier, tandis que

les Cohoes sont en augmentation de $2.00 sur l'an der-

nier et de $3.00 cette annee. Les plus gros pourcenta-

ges d 'augmentation cependant portent sur les pinks

et les chums, les premiers avangant de $3.10 l'an der-

nier et de $1.50 cette annee, soit de 117 pour 100 en

tout, tandis que les chums avancaient de $3.00 l'an

passe et de 50 cents cette annee, soit un peu plus de

100 pour 100 en deiix ans.

Une raison de l'augmentation de cette annee est

1 'augmentation des faux de fret qui represente environ

1-3 et ajoute un fardeau nouveau aux prix deja eleves.

LES NOUVELLES CONSERVES DE POIS MOINS
CHERES

Les cerises et les groseilles en hausse

On connait a present les cotations de la conserve de

pois de 1918 et le commerce apprendra avec plaisir

qu'il est fait des prix plus bas sur cette ligne et que la

mise en conserves a ete tres ample, permettant une li-

vraison probable de 100 pour 100.

Les prix des fruits en conserve continuent a etre

tres chers et les cerises dont on connait a present les

prix, ainsi que les groseilles, ont subi 1 'influence de la

hausse. Les manufacturiers de conserves mettent en

conserve le plus de fruits possible et cela contribue a

maintenir eleves les prix des fruits frais.

La serie de prix donnee ci-dessous est nette f.o.b.

manufactures. Les prix de gros seront plus eleves

pour couvrir les depenses de fret aux points f.o.b., et

Legumes La douzaine
Petits pois, tres fins, choix 1, 20 onces ...2.22% 2.25

Pois moyens, choix 2, 20 onces, 1.57 1
/2 1-60

Pois, extra fins, tamises, choix 1, 2s ..2.321/2 2.35

Pois rides doux, choix 2, 2s 1.95 1.97V2
Pois rides doux, choix 2, 10s 9.30 9.32y2
Pois( Early June, choix 3, 2s 1.65 1.67y2
Pois, Early June, choix 3, 10s 7.90 7.92y2
Pois, Standard, choix 4, 2s 1.52% 1-55

Pois, Standard, choix 4, 10s 7.60 7.62y2

Fruits

Cerises noires, sans noyau, sirop epais,

2s 3.00

Cerises noires avec noyau, sirop epais, 2s..2.70

Cerises rouges, sans noyau, sirop epais,

2s .3.00

Cerises rouges, avec noyau, sirop epais,

2s 2.70

Cerises blanches, sans noyau, sirop epais,

2s 3.00

Cerises blanches ,avec noyau, sirop epais,

2s 2.70

Cerises Standard, 10s 10.37i/
2

Cerises, conserve solide, 10s 14.3714

Groseilles, sirop epais, 2s 3.00

Groseilles, standard, 10s 10.37%
Groseilles, conserve solide, sirop epais,,

10s 14.37i/
2

3.02i/
2

2.721/2

3.021/2

2.721/2

3.021/2

2,721/2

10.40

14.40

3.021/2

10.40

14.40

METTEZ EN CONSERVES AUTANT QUE POSSIBLE

La population du Canada est priee de mettre en con-
serves, de mettre en preserve et de preparer par des-

siccation, cette annee, la plus grande quantite possi-

ble de fruits et de legumes. Le mois d'aout est la sai-

son des choux-fleurs, du ble-d'Inde, des carottes et des
bttteraves. Utilisez jusqu'a leur derniere limite les

produits du jardin.

SUCCES DANS LA MISE EN CONSERVES
La chaleur est necessaire pour la mise en conserves.

Avant de mettre les fruits en conserves, il faut leur fai-

re subir une chaleur tellement intense qu'elle puisse
detruire les germes invisibles qui se trouvent dans les

fruits et les legumes, et qui causeraient, s'ils ne sont
pas detruits, la decomposition, la moisissure, la fermen-
tation ,eto. En sterilisant les fruits et les legumes
dans des bocaux d*'une chopine et d'une pinte, conser-
vez les bocaux dans l'eau bouillante pendant des pe-

riodes variant comme suit

:

Pommes 20 minutes.
Baies (berries) 12 minutes.
Cerises 12 a 15 minutes.
Gadelles 12 a. 15 minutes.
Groseilles 12 a 15 minutes.
Peches 12 a 15 minutes.
Poires 20 minutes.
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Prunes 12 a 15 minutes.

Rhubarbe 20 minutes.

Fruits sans sucre . . . . >. . . .30 minutes.

Asperges 120 minutes.

Legumes verts 120 minutes.

Betteraves 60 a 90 minutes.

Choux-fleurs 60 minutes.

Carottes 60 a 90 minutes.

Ble-d'Inde 180 minutes.

Panais 90 minutes.

Feves 120 a 180 minutes.

Feves en cosses 60 a, 120 minutes.

Tomates 20 a 30 minutes.

PERTE DE CHALEUR PAR LES TOITURES

La Revue "Engineering", signale les recherches

qu'a poursuivies au National Physical Laboratory, un
savant anglais, M. W. N. Thorbton, dans le but de de-

terminer la cbaleur transmise au dehors par les diver-

ses toitures. Les resultats obtenus sont resumes au ta-

bleau ei-apres:

Calories transmises

Toiture en .
per heure et par m2

—

o

Ardoise 915
Fer galvanise brillant 3
" " apres un mois d 'exposition

a Fair 8.41
" " noirci en-dessous 4.56
" " apres un an d 'exposition a

Fair 11.46
" " noirci sur les deux faces . . 16

Fibro-ciment sur feutro bitume 5.73
" apres un mois d 'exposition
" tion a Fair 8.82
" apres un an d 'exposition a.

Fair 9.14
" peint en noir 9.25
" peint a 1 'aluminium en des-

sous 5.62

Sapin reconvert de feutro bitume .... 3.36

Verre ondule 12.30

Ces donnees numeriques montrent tres nettement que

les pertes de cbaleur par la toiture. dependent beau-

coup plus de la eonductibilite des materiaux dont est

faite cette toiture, que de lour nature, et de leur faeulte

de rayonnement.
C'est une notion dont les industries qui nous lisent

feront bien de tenir compte dans la construction de

leurs ateliers nouveaux.

L'HUILE DES NOYAUX DE FRUITS
Les amandes des noyaux de fruits (peehe, prune,

abricot, cerise) sont riches en huile. Extraire cette

huile et lui trouver une utilisation alimentairo on indus-

trielle est une neoessite eeonomiquo veritable pour les

fabricants de confitures, qui disposent annucllement

de quantites enormes de noyaux, eonstituant un dechet

encombrant.
L'experienee, confirmee par des essais de laboratoi-

re ,a montre quo, pratiquement, 1 '-extraction de l'huile

de noyaux exige pour etre remunoratriee, (pic les aman-

des restent intactes, quand on effectue le concassage des

noyaux. Le "Bulletin of the Institute of Agris.." do

"Washington, rappelle a co propos. qu'il oxiste des ma-

chines pormettant d'y parvenir. ]\Tais surtout. il si-

gnale une melhode tres ingenieuse pour assurer la se-

paration des amandes et des noyaux.

Cette methode est basee sur ce fait, qu'il existe une
sensible difference entre les densites respectives des

amandes et des noyaux, celle des amands etant en moy-
enne de 1,05, tandis que celle de la partie dure des noy-

aux, est en moyenne de 1.18. Le melange des amandes
intactes et des fragments de noyaux, tel qu'il sort de

la machine concasseuse, est jete dans une solution

aqueuse de chlorure de calcium ou de chlorure de ma-
gnesium, ayant une densite de 1,15. Les coquilles

tombent au fond, tandis que les amandes surnagent. On
recueille celles-ci, on les lave a l'eau courante, on les se-

che superficiollement par passage rapide dans une etu-

ve chauffee a -f- 60 et on les soumet a Faction de la

presse pour en extraire 1 'huile. Celle-ci est trouble.

tout d'abord. mais elle s'eclaircit vite, quand on la lais-

se au repos dans un endroit frais. Le gout et d'abord
agreable. mais il devient bientot amer; cette amertume
disparait par 1 'aeration prolongee ou par un chauffage
a -f 160.

STOCK EN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES EN
CANADA

Bien que les approvisionnements de denrees dans les

entrepots frigorifiques en Canada paraissent conside-

rables quand on los reduit on livres. ils representent

une bien faible partie de la quantite dont on a besoin

outremer.

Les compagnies canadiennes qui font un rapport a la

branche du cofit de la vie du departem en t du Travail,

avaient en entrepots frigorifiques le lor juin dernier,

les approvisionnements suivants

:

Beurre 1.689.360 livres.

Fromage 2.190.098 livres.

Boeuf, f frais ou sale) . .17.203,918 livres.

Lard, (frais ou sale) . .29.438.903 livres.

Bacon, jambon et viandos

fumees 13,113,967 livres.

On aura une idee do l'insuffisance de ces approvi-

sionnements si on los compare aux besoins de l'Angle-

torro et si Ton calculc combion de temps ils duroraiont

pour la eonsommatioii totalo on Angletorre. Les quan-

tites mentionnees nourriraient l'Angleterre pendant
les periodes qui suivent :

Beurre 21 hemes.
Fromage 2*4 jours.

Bacon, jambon el viandes fumees 5% jours.

Boeuf 2 1-5 jours.

Lard 14i/> jours.

L'ANGLETERRE ET LE SUCRE

Le capitaine sir Charles Bathirst, president do la

commission du sucre. dans un discoUTS prononce recom-

menl a la Chambre des communes d'Angleterre, a de-

clare quo les allies n 'avaient aueune chance d'obtenir.

cette annee. du sucre de Java, et que eonso(|uemmont

il sera it neeessaire de faire des tentatives pour en oh-

tenir a Cuba afin de pourvoir aux besoins de l'hiver.

A cause des dit'ficultes de transport, B declare sir

Charles Bathirst, il est devenu impossible de se procu-

rer en Angleterre dn sucre dans les pays ou on le pre-

nail jreneralemenl. Des arrangement sont etc conclus

d 'apres lesquels l'Angleterre prendrail un tiers de la

production totale du sucre ,iu Cuba et la balance irait

avx Etats-Unis et au Canada. Malheureusemenl la

production do sucro a Cuba cette annec est de 300,000

tonnes de moins quo Ton s'y attendait.
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LE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES VIVRES A PROPOS DU TIMBRE SUR LES ALLUMETTES

Le premier travail semi-annuel de la Commission des
Vivres du Canada s'est termine le 11 aout. II n'est

pas hors de propos de signaler a 1 'attention pnblique
certaines choses qui ont ete accomplies par la Commis-
sion dnrant eette periode. La Commission a inaugure
plusieurs mesures destinees a effeetuer la conserva-
tion des vivres et sa distribution economiquc. La Com-
mission a egalement coopere avee les departements fe-

deral et provineiaux d 'agriculture dans son encourage-
ment a la surproduetion.

On pent se rendre compte du resultat de ces mesures
par 1 'augmentation dans les exportations en Angleterre
et chez ses allies. Dans le cas du boeuf. ces exporta-
tions ont augmente sur la moyenne normale des ex-

portations de 1910-1914, de 75.000.000 de livres par
annee, soit 678.95 r

v : dans le cas dn lard, (y compris
le bacon et le saindoux) les exportations nettes ont

ausrmente de 125.000.000 de livres par annee on de
571%. On calcule que le Canada a exporte an moins
de 25 a 30% de plus de ble durant les douze derniers

mois qu'il n'aurait pu exporter si ce n'eut etc la eam-
pagne en faveur de la conservation et de 1 'organisation

des ressources alimentaires de ce pays.

Parmi les mesures qui ont contribue a l'aceomplis-

sement de ces resultats, mentionnons les suivantes:

On a etabli une farine a extraction nniforme et eette

extraction a etc au^mentee ;< deux renrises. Le Cana-
da fait usage actuellement de 76^ du ble entier dans
sa farine Standard.

On a etabli un systeme nniforme dans la fabrication

des produits de la boulangerie. et la quantite de cer-

tains ingredients a ete limitee afin de prevenir un usa-

ge extravagant, pendant que la manufacture d'autres

produits comportant un usage excessif du sucre et de
matieres grasses, a ete defendue.

Une grande economie de ble a ete effectuee an moyen
du systeme de licences et des reglements imposes an
commerce relativement anx cereales en paquets, les

manufacturiers etant obliges de substituer une pro-

portion considerable d'autres cereales que le ble dans
leurs preparations.

On a reglemente les etablissements ou Ton donne a

manger, et 1 'economic dans la viande, le ble et les pro-

duits laitiers pour l'exportation en Angleterre et chez
les allies, a ete considerable.

On a defendu 1 'usage des grains dans la distillation

des liqueurs alcooliques ;
1 'usage du malt a etc egale-

ment limite.

L'usage de grains dans la nourriture des animanx
dans les cours a bestiaux a ete reglemente, et Ton a

prohibe l'usage du ble propre a la meunerie, dans la

nourriture des volailles.

Des amendes severes ont ete imposees dans le cas de
gaspillage des vivres, et les municipal itex ont recu des
pouvoirs etendus en vue de prevenir ce gaspillage.

Des ari'angements ont ete conclus en Vue de fournir
un abondant approvisionnement de poisson,'a. des prix
raisonnables. comme smbstituts a la viande et autres ali-

ments.'

La Commission des Vivres du Canada exerce un con-
trole severe sur 1 'importation et l'exportation des subs-

tances alimentaires.

II y a en tellement de controverses quant a, l'appliea-
tion des timbres de taxe sur les allumettes que nous
croyons devoir donner des instructions precises concer-
nant eette operation. Cette information nous est four-
nie par la Compagnie E. B. Eddy, d'Ottawa.
Lorsqu'un officier du revenu visite un detaillant, un

marchand de gros ou autre commercant qui possede un
stock d 'allumettes sur lequel la taxe de guerre a ete
payee est qu'il est prouve que la taxe a ete bien payee,
soit par la production de la facture du marchand de
gros, soit en consultant les "etiquettes du paiement
etablissant qu'il a vendu les allumettes decrites sur la
facture et qu'il a fait payer la taxe de guerre qui y est
indiquee et qu'il a lui-meme paye cette taxe en ache-
tant lesdites allumettes, l'officier du revenu doit deli-
vrer gratuitement le nombre de timbres de la propre
denomination, equivalent a, la valeur de la taxe des al-

lumettes dont il s'agit. Pour toutes autres allumettes,
qu'il peut avoir en stock et sur lesquelles la taxe de
guerre n'a pas ete payee, le marchand devra acheter
les timbres du revenu necessaires, a, l'officier du reve-
nu et il devra s 'assurer soigneusement que toutes les
boites individuelles sont munies de timbres, car la loi
specifie de facon precise que toutes les marchandises
en stock chez les marehands doivent etre munies de
timbres sans consideration de la date ou du temps de
la vente.

A PROPOS DE POUDRE A PATE

Nous avons publie dans notre dernier numero une
information du Departement du Revenu de l'Interieur
disant que les contenus des boites devraient figurer sur
1 'etiquette.

La Cie Egg-0 d 'Hamilton nous fait savoir que le

Departement du Revenu de l'Interieur n'a pas autorite
pour imposer pareille mesure. Nous portons volontiers
cette nouvelle information contradictoire a, la connais-
sance de nos lecteurs.

MOISSONS DU CANADA POUR 1918

Les rapports an sujet de la recolte des grains dans
1 'ouest ne sont pas encourageants et on aura besoin de
chaque boisseau qui sera produit. Dans Ontario et
dans Test, la plupart des moissons seront bonnes. II

ne faut pas que la rarete de la main-d'oeuvre cause la-

perte d'un boisseau de grain. La ou la main-d'oeuvre
fait defaut, il faut que des moissonneurs volontaires
contribuent a faire le travail.

COMMERCE A VENDRE
Magasin general a vendre pour cause
de maladie

—

Situation de premier ordre

—

Vendrait batisse et stock ou stock se-
parement. Occasion exceptionnelle

—

Bonnes conditions

—

S'adresser a M. Hector Lajoie,
Marchand general,

L'ANGE GARDIEN
CO. ROUVILLE, P.Q.
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Le Marche de 1'Alimentation

LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du march6 local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 2 1.02 1.03

Avoine d 'alimentation No.
1 0.97 0.98

Avoine d 'alimentation No.
2 0.94 0.95

Orge du Manitoba . ...1.35 1.40

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

De bonnes affaires se font pour
la nouvelle farine Stalon faite de

bl6 de printemps et la demande
est excellente. Les lots de chars

complete pour envois aux diffe-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal ; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de bl6

d'hiver etait calme et les prix fer-

mes a $11.60 le baril, en sacs

neufs de coton ex-magasin et a

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $12

le barils, en sacs.

BEURRE — MARGARINE

Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie . . . .0.43y2 0.43%
Beurre fiD de cre-

merie 0.43 0.43V4
Beurre supe>ieur de
ferme 0.38 0.38y2

Beurre fin de fer-

me 0.36 0.37

FROMAGES

La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Promage No. 1 0.23

Promage No. 2 0.22V2
Promape No. 3 0.22

LE FOIN PRESSE

Le foin presse se mul de $15.00

a $15.50 le No. 2; $l:5.IH) a $1 1.00

le No. 3; $8.00 a $10.00 le foin me-

Ifengj de iivflc, fel $6.00 a $7.00 les

qualites inferieures.

i A .» . .• m m .
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LE MARCHE A PROVISION

Les pores vivants en lots de
choix se sont vendus de $20.00 a

$20.50 pses hors chars. Les pores
appretes fraichement tues des
abattoirs se sont vendus de $29.50

a $30.00 les 100 livres en lots pe-

sants de choix.

LES OEUFS

Nous cotons les prix de gros sui

vants:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

LE MARCHE AFX BESTTAUX

Les offres ont etc abondantes,
cette semaine aux abattoirs du Pa-
cifique Canadien.

Le marche a ete tres actif. spe-

cjalement pour les bestiaux dont
le poids depassait 1.100 livres. Ces
dcrniers out ete exeeptionnellc-
miMit recherches et leurs prix fu-

!'c"t tres fermes.

II y avait snffisamment de mou-
tons sur le marche. mais les

aaneaux out ete en telle demande
one les prix sont montes. C'est
ainsi que les agneaux de choix du
nrintemns se sont vendus de $17.-

50 A $18 50 les cent livres. Les
veanx etaient Sgalement nombreux
sur le marche mais la majorite
d'entrc eux etait de qualite infe-

rieure el la demande a etc pen ac-

tive.

Les eotptions on1 ete: Bouvil-
lons. de $9.00 a $12.50 suivant
les qualites: \ aches de $7 a $10;"

taureaux, de ife7 a $9 50. et pores,

de choix. de $17 a $20 les 100 li-

vres.

LES SHORES
Nous cotons: 100
Atlantic, extra-granule* .

.

Acadia, extra-granule" . . ..

St. Lawrence, extra-granule
( 'ana da

Dominion, crystal-granule .

Glace special, en barils. .9.30
Glace, (boites 25 liv.j....9.60

Jaime No 1 . . ! 8.80
•Taune No. 2 8.60
•Tnune No. 3 8.50
En poudre. en barils . .9.20

Paris en morceaux, en
barils 9.85

Crystal diamond, en barils

livres

.9.10

. .9.10

. .9.10

.8.65

.9.10

9.40

9.80

8.90

8.70

8.60

9.30

10.20

.9.85

LES CONSERVES

Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

V2 livre ..2.40 2.45

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.
la douzaine 3.75

Y2 boites plates, caisses 8 douz.
la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.40

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Red Springs, ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-
be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines eanadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "% s" 20.00

Homards, boites y> livre, la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines). Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates. Is .1.25

Tomates, 3s 2.50 2.75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12y2
Tomates. 2i/

2s 2.40 2.60

Pois, standards 1.75

Pois. early June 1.90

Feves, golden wax . . . .1.85 1.90

Peves. Refugees . . . .1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards. (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges. 2s 2.90

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Fraises. 1918. (2s) 4.00

Rhubarbe, 2y2s 2.60

Blueberries. 2s. la douz 1.85

Pumpkins. 2V2 s 1.60 1.70

Pumpkins. 3s 1.75

Pumpkins (gallon), la douz. .6.00

Pommes de terre eanadiennes
donees, boites 2V' liv. . . .2.10

Pommes de terre de Califor-

nie. donees, boites 2 liv. . . .2.75

Carottes. tranehees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peehes (2s) sirop epais..2.00 2.4Q»

Poires (3s) sirop epais 2.4;"-

Ananas, IV2S 2.2.
c

Ananas. 2s 3.

Ananas (grate) 2s 2.9C

Prunes Greengage (sirop 1£-

ger) 1.

Frnnes Lombard (2s) sirop

epais

.9C
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PRODUITS D'ERABLE — MIEL

Nous cotons :

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale .1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8i/
2 liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre .. .• 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancy) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . . .0.07

y2 ou V4 baril, %c de plus la

livre.

Kegs 0.071/2

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.65

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.20

Boites de 10 livres, caisse y<*

doz!, la caisse 4.95

Boites de 20 livres, caisse Vi
doz., la caisse 4.90

2 galls, seau 20 livres, chaque..2.15

3 galls, seau 381/2 liv. chaque..3.25

5 galls, seau 65 liv., chaque...5.25

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz.

r a la cais-

se 6.00

Barils, les 100 livres 8.75

1/2 barils, les 100 livres .... 9.00

Melasse de la Barbade—

-

Prix pour 1 'lie de

Montreal
Puncheons 0.97 1.00

Barils 1.00 1.03

1/2 barils 1.02 1.05

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

NOIX

Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. .0.24 0.30

Amandes (ecalees) . . . .0.50 0.55

Amandes (Jordan) 0.70

Amandes (Valence) ecalees . .0.45

a 0.46

Amandes douces ecalees Tar-

ragone 0.22y2 0.23y2
Noix du Bresil (Nouvelles) . .0.20

a 0.25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . .0.2iy2
a 0.22

Avelines (Barcelone) 0.17^2

a O.I8I/2

Noix' Hickory (grosses et peti-

tes) la livre." 0.10 0.15

Peanuts (roties)—
Jumbo, la livre 0.25 0.26

Pantaisie, la livre 0.24 0.25

Extras, la livre . . . .0.19 0.20

Ecalees, No 1, Espagnoles . .O.I8V2

a 0.191/2

Ecalees No. 1, Virginie . . . .0.19y2
a 0.20y2

Ecalees No 2 0.14

Pecans (Jumbo nouvelles) la

livre 0.28 0.32

Pecans (Nouvelle-Orleans) No
2 0.21 0.24

Pecans (ecalees) 0.80

Noisettes (Grenoble) .0.20 0.23

Noisettes (Naples, nouvelles).0.16

a 0.18

Noisettes (ecalees) . . .0.76 0.82

Noisettes (Marbot) en sacs . .0.25

a 0.28

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees 0.19

Poires . .• 0.16

Pelures de citron (anciennes.0.271/^

a 0.32

Pelures d 'orange, (anciennes)
0.28i/

2 0.34

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

a 0.48

Pelures d 'orange (nouvelles). .0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes, $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.10V2 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.11i/
2

Californie, epepines, 16 onces..0.14

Californie, epepines nouveaux.0.16
a 0.16i/

2

Valence, de choix 0.11

Groseilles, anciennes 0.24

Groseilles nouvelles 0.32

Dates, Excelsior, la caisse . . .6.84

Dates, Dromadaires, la caisse.. .7.92

Figues nouvelles. 100 a, la

caisse 11.00

Figues (layer) boites de 10 li-

vres.. .' 1.90 2.75

Figues espagnoles (mats) . . .0.12

Figues portugaises (mats) . . .0.13

"Fisrues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

30-40 0.19

Californie, 40-50s 0.18

Caisses 25 livres, 50-60s 0.17

60-70s 0.15i/
2

0.16i/
2

70-80s 0.13 O.I51/2

80-90s O.III/2 0.14

90-100s 0.11 0.13

Oregon, 30-40s 0.15i/
2

40-50s ..' O.I51/2

50-60s 0.123,4

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Orphy Gauthier ... La Cie des Tram.
Jos. Chartrand Goodwins Ltd.
H. C. Ness Nac. Bourassa.
Adelard Rondeau . . . . Peter Lyall
Emile Michaud . . . . Montreal Tram.
J. A. Lachapelle . Can. Cement Co. Ltd.
Jos. Duplessis . Stnnd. Steel Co. M. E.

George Pugh . . . . T£treault Shoe Co.
David Raphael . . United Rubber Co.
Georges Chevalier . . J. C. Wilson.
Louis Hamel . Lymburner Co., Ltd.
A. Govey Divers patrons.
Mile C Mantha . The Herald Pub. Co.
Romeo Saunders . . Redmond & Co.
Prosper Proulx . Cedars Rapid Mfg Co.
J. B. Sauriol C. P. R.
Joseph Fournier ... Mont. Tramway
B£rard, Stanislas . . . . B. Durocher.
A. C. Jones . City House Furnishing.

LE ministSre des Travaux publics
recevra jusqu'a MIDI, JEUDI, 29

AOUT 1918, des soumissions pour la

construction de casernes temporaires
sur les Coverfields, QuSbec, P.Q., les-

quelles soumissions devront etre cache-
tees, adressees au soussigne, et porter
sur l'enveloppe, en sus de l'adresse, les

mots: "Soumission pour casernes tem-
poraires, Covefields, Quebec, P.Q."

On peut consulter les plans et devis
et se procurer des formules de soumis-
sion aux bureaux de l'architecte en
chef, du ministSre des Travaux pu-
blics, Ottawa; du commis des travaux,
station postale "B", Quebec, P.Q.; et

du surintendant des fedifices fed^raux,
bureau de poste, Montreal, P.Q.
On ne tiendra compte que des sou-

missions faites sur les formules four-
nies par le ministere conformement
aux conditions mentionnees dans les

dites formules.
Un cheque 6gal a 10 pour cent du

montant de la soumission, fait a l'or-

dre du ministre des Travaux publics et

accepte par une banque a charte, de-
vra accompagner chaque soumission.

Par ordre,

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Minist§re des Travaux Publics,
Ottawa, le 13 aout 1918.
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Eventail Electrique Polar Cub

$7-50
// apporte une brise agreable a la maison,

par les plus fortes chaleurs

LAMES, 6 pouces HAUTEUR, 8 pouces POIDS, 3 livres 5 onces
Muni dun contact et dun fil de 8 pieds

IL EST AUSSI BON DE TOUTES MANIERES, QU' AUGUN AUTRE
EVENTAIL DE PRIX ELEVE

Nous Desirons vos Commandes

par Correspondance

DIstRIBOtETOs bk okos
(
Essayez-tious

\
^ ™>Z™z™

EN

LEWIS BROS., Limited, Montreal
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I
Ferronnerie, Plomberie, Peinture f

4.4.4.4.4.4.4. 1.4.4.4.4.4.
*

Marche de Montreal

NOUVEAUX PRIX NETS POUR

» TONDEUSES A GAZON
De nouveaux prix sont annon-

ces pour tondeuses a gazon et se

lisent comme suit : Daisy, 12 pou-
ces, $5.35; 14 pouces, $5.85; 16
ponces, $6.30; Star 12 pouces, $6.-

50; 14 pouces, $7.00; et 16 pouces,

$7.25 ; Woodyatt, 12 pouces, $7.20

;

14 pouces, $7.65 16 pouces, $8.15;

18 pouces, $8.60 et 20 pou-
ces, $9.05. Empress 12 pouces,

$9.50; 14 pouces, $9.90; 16 pouces,

$10.40; 18 pouces, $10.85, et 20
pouces, $11.85.

POIDS, ROBINETS ET COINS
On note une hausse dans les

prix des poids a coulisse. La gran-
deur sectionnelle, ^ livre se vend
$6.00 par cwt., et la solide, $4.25.

Les robinets Butterfield ont vu
leur liste de prix et leur escompte
changes. Les coudes de tuyaux
se vendent sur une nouvelle liste

de prix sujette a escompte, liste qui
se lit comme suit : y8 pouce, $1.00

;

!/4 pouce, $1.20; % pouce, $1.60;

y2 pouce, $2.00; % pouce, $2.80;
1 pouce, $4.40; 11/4 pouce, $5.00,
iy2 pouce, $6.60 et 2 pouces, $10.

PERCOLATEURS, FERS, AR-
TICLES DE BRONZE

Des hausses ont ete enregistrees
pour les prix des fers a repasser
Dover. L 'augmentation represente
10 pour 100. Les percolateurs d'a-
luminium ont vu aussi leurs prix
monter d'une moyenne de 10 pour
10».

Les articles de quincaillerie en

bronze sont aussi a des prix plus
eleves.

LES PETITS OUTILS, TONDEU-
SES, BOUTEILLES

THERMOS
Des avances ont" marque les pe-

tits outils yankee, avances qui se-

ront d 'environ 5 a 7^2 pour 100.

les tondeuses Weiss sont aussi en
hausse et cette ligne de ciseaux

et de rasoirs a monte de 10 pour
100 approximativement. Les bou-
teilles Thermos ont subi un chan-

gement radical de prix dans toute

la ligne, bouteilles, bocaux, cara-

fes, thermocups, etc. La bouteille

No. 10 se vend a present $1.55 ; le

No. 11, $1.75; le No. 14Vo $2.10;

le No. 15, $3.10:, le No. 12, $4.10

chaque.

LES MORS, CHARNIERES A
VIS

Une hausse a marque les mors
coiiteux de Clark. Le No. 1 se

vend a $16.50 la douzaine et le

No. 2 a, $24.00. Les charnieres a
vis et a strap sont aussi revisees

en hausse. Les prix sont comme
suit : 6 pouces, $4.30 ; 8 pouces, $4.-

80 ; 10 pouces, $6.40 ; 12 pouces, $7
;

14 pouces, $7.60 ; 16 pouces, $9.50

;

18 pouces, $11.00 ; 20 pouces, $12

;

24 pouces, $16.00 ; 26 pouces, $17 *

28 pouces, $17.85 ; 30 pouces, $18.-

50 et 36 pouces, $24.50 la douzai-

ne de paires.

Les escomptes sur ces prix sont

de 25 pour 100.

GAZOLINE ET HUILE
La gazoline a moteur se vend

encore a 34c le gallon. L'huile de

la Palacine sont cotees a 22c le

gallon, tandis que l'Electroline et

la Polarine sont cotees a 22c le

gallon.

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broehe standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

60 ct la broehe d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

LA TOLE
Nous cotons :

—

Tole noire les 100 livres

Calibre 10 $9.75
Calibre 12 $9.75 9.65

Calibre 14 8.25 9.00

Calibre 16 8.35 9.15

Calibre 18-20 8.60 9.25

Calibre 22-24 8.75 9.60

Calibre 26 9.70 9.75

Calibre 28 9.90

Tole galvanisee :

—

10% onces $10.00

Calibre 28 9.65

Calibre 26 9.25

Calibre 22 et 24 9.05

Calibre 20 8.95

Calibre 18 8.85

Calibre 16 8.70

LES BALANCES EN HAUSSE
Les escomptes ont ete changes,

en ce qui concerne les balances.

Les balances standard sujettes

prec6demment a, un escompte de
20 pour 100 sont a present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de Tescompte pre-

cedent de 10 pour 100 a. 5 pour
100.

JOHN LYSAGHT, LIMITED
MANUFACTURIERS DE

TOLES GALVANISEES
TOLES NOIRES
TREILLIS DE FIL DE FER, ETC.

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Gerants pour le Canada

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prGteB a poser, 2
et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprinter, Papier d'Emballage Bran et
Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre GoudronnS
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Fersythe, Montreal, Moulin & Papier, Joliet-
te. Que.
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LA TEREBENTHINE
Nous cotons: GalUImp.

1 a 4 barils 0.96 1.00

Petites quantites 1.03 1.07

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a rimile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes, $16.-

50 les 100 livres, par tonne $17.00
et par plus petits lots, $17-35.

HTJILE DE LIN EN HAUSSE

On enregistre une nouvelle
hausse pour l'huile de lin qui voit

aes prix monter aux taux sui-

vants :

Brute Bouillie

de lin Gall. imp. Gall. imp.

Brute
Huile de lin Gall. imp. Gall. imp.
1 a 4 brls. $2.10-2.22 $2.12^-2.25

LES MASTICS
Les prix du mastic demeurent

fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20
12i/

2 liv. $5.10 $5.25 $5.45
Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20
Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70
Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix
ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a
60 jours.

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special - $8.50

"L'annonce cl-deasus eat une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadalres. Si vous n'«tes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-noua
pour proposition attrayante de ventes. U y a du profit a faire, dans la peinture."

Rideau 9.25
No. 3 10.25

Electric 10.75
Carpet 11.25

Daisy 11.25
Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

Light warehouse 10.50

haches, en hausse jusqu'a $6.60 la

douzaine. Les haches a double
tranchant sont cotees a $4.30 tan-

dis que les "second growth hicko-

ry" sont en hausse a $6.50 pour
manches de piques. Les brancards
de traineaux en 36 pouces sont a

$4.30 et les 32 a $3.60.

LES MANCHES EN HAUSSE
AINSI QUE LES RATEAUX

ET LES PIQUES

IN.TECTEURS — APPARETLS A
PAINS ET A GATEAUX

Les prix ont 6t<5 a nouveau re-

vises pour les manches on bois de
toutes especes. Quelques-unes des
rotations sont comme suit : man-
ches de rateaux et de beches, 20

pour cent sur liste et prix sur les

differentes sortes de manches de

Une hausse a ete annoncee sur le

prix des injecteurs Penberthy.
L'escompte sur liste est a pre-

sent de 65 pour cent. Les appa-
reils a pain sont en hausse et les

nouveaux prix pour le No 4 sont

de $39.60 la douzaine et pour le

No 8. de $48.60. Pour les gateaux.

les prix sont de $36 la douzaine.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze M6daillesde

R6compense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D' O R

Atlanta, 1895.

Catalogue envoy* gratuitement iur demande a tout* personn* int*re**** dans le commerce de lime*.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.)

Propriety exploiter par la Nicholson File Co.
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<P A w a n> Amwm^inmm
Pupitres d'Ecole Silencieux

et Sanitaires
Caracteristiques de Superiorie :

—

Sanitaires — pas de poussiere — pas de micro

bes.

Beaute du dessin — solidite de construction.

Repose-pieds et- Planche de protection.

Tablette pour livres — Siege a charniere auto

raatique silencieux.

Ecrivez-nous pour connaitre notre proposition spe

ciale aux marchands.
Envoi immediat de toutes les commandes

recues.

Produits par:

—

THE JAMES SMART PLANT
Brockville (Ont.) Winnipeg (Man.)

Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 5 au 10 aout 1918

Obligation—Georges Lamprohon a F.

X. ' Lefebvre, %n.o. 752 et autres, War-
wick, $3,000.

Retrocession—Faida Houle a Hector
Houle, p.s.e. 74. Saint-Christophe.

Obligation—Adelard Desrochers a
Mme Zelpha Lariviere, 235 et 236,

Saint-Christophe, $600.

Testament—Mme Elodie Desharnais
a Olivier Ricard, p. 459, Sainte-Victoire,

(% ind.).

Jugement—Wilfrid Laliberte et al v.

Elphege Boucher, 937, Warwick, $53.-

55.

Vente—Octave Deshaies a Henri
Contant, p. 553 Bulstrode, $150. payees.

Vente—Henri Constant a Wilfrid

Brule, p. 553, Bulstrode, $125, payees.

Cession—Alphonse Provencher a Al-

phonse Lebleu, Yz ind. 20, 2e rang,

Stanfold.
Vente—Clement Blanchette a L6on

Roy, 21f, 3e rang et p. 23a et 23b, 2e

rang, Stanfold, $3,000, $1,575 acompte.
Hypotheque—Leon Roy a la Caisse

Populaire de Stanfold 21f, 3e rang et

autres, Stanfold, $2,000

Testament—Honorius Grenier a Mme
AngSline Grenier et al, 309, Saint-

Paul.
Testament—OnGsime Boilard a Ga-

melis Boilard et al, p. 278, Saint-Nor-

bert et 131, Sainte-Victoire.

Donation—Mme Celina Biron a Mme
Florida Desharnais, 48, Arthabaskavil-

Je.

Testament—Mme Evangeline Laver-
di&re a Joseph Beauchesne, 85 et au-
tres, Bulstrode et Stanfold (% ind.).

Testament—Mme Emelie LabbS a
Simeon Pepin, l/2 ind. p. 97, Sainte-
Victoire.

Titre—Comte d'Arthabaska a la Cor-
poration canton de Stanfold, 19, 3e rg,

Stanfold, $78.61, payees

Obligation—Achille GSlinas a Jean
Lemelin, 922 et p. 923, Warwick, $600.

Obligation—L. Joseph Lambert a
Mile M. Antoinette Sinclair, p.s.e. 323,

Sainte-Victoire, $300.

Mariage—Adolphe Vignault et Mile
Marie Sophie Carter, communaute de
Mens.

Obligation—Levasseur et Fortier, Li-
mitee a Theodule Beaudoin, %s.o. 151,

et autres, Sainte-Victoire, $8,000.

COUR DE CIRCUIT

ARTHABASKA

Rapport de la semaine finissant le 10
aout 1918

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Comte' d'Arthabaska
Louis H Couillard v. ZGphirin Huot,

Victoriaville, action 2e classe.

David Cloutier v. Arthur Camir6, Sain-
te-HGlene, action 4e classe.

Paul Lavigne v. Alphonse Dore, Vic-
toriaville, $11.75.

Paul Lavigne v. Willie Metivier, Victo-
riaville, $7.40.

Paul Lavigne v. Charles Moisan, War-
wick, $8.10.

Paul Lavigne v. Jos. E. Bernier, War-
wick, $7.40.

P. Ou. Garneau v. Onesime Simard,
Stanfold, $39.00.

CHANGEMENTS COMMERCIALS

DISSOLUTIONS

N. David & Co., Narcisse David, Al-
phonse Lafond, Agnes Millette, veu-
ve de Jos. Lafond et femme separee
de biens de Charles Lapointe, filS le

18 juillet 1918.

Ginsberg Bros., Myer Ginsberg, Jacob
Ginsberg, Arthur Ginsberg, file le
18 juillet 1918.

Royal Sweet Ice Cream Parlor, Anto-
nios Mascenas, Anastasios Mosco-
nas, filG le 19 juillet 1918.

Dominion Waste & Metal Co., Sam
Gurvitz. Jacob Rapoport, file le 19
juillet 1918.

Ozone Water, Raymond Handfield, An-
tonio Handfield, file le 20 juillet
1918.
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX
DISSOLUTIONS—
Thomas E. Fee & Co., bois de cons-

truction, Thomas E. Fee, Edith Fee,

Evelyn Fee, separ£e de biens de Geo.

Kilpatrick, Elda Fee, Enid Jean Hou-
ston, s6apr6 de biens de Thomas E.

Fee, Thomas E. Fee, Henri Palardy,

file le 25 juillet 1918.

Lareault & Fils, Joseph Lareault, file

le 7 juillet 1918.

Weinberg Bros., Samuel W. "Weinberg,

Nathan Weinberg, file le 18 juillet

1918.

American Bottle & Trading Co., Har-
ry Cohen, file le 23 juillet 1918.

Windsor Ladies' and Gents' Tailoring,

Israel N. Schwartz, file le 19 juillet

1918.

National Tailoring Co., Zephirin P.

Sainte-Marie, separe de biens. de-

puis le 15 juin 1918.

Never Sleep Mfg. Co., J. Amed§e Rioux,
John W. Morrissette, file le 26 juillet

1918.

D. Zulauf & Co., Lazar Match, file le

16 juillet 1918.

Coney Island Restaurant, Geo. Kefalos,

file le 16 juillet 1918.

Canadian Furniture Glass Co., Joseph
A. Ducharme, fi'.e le 19 juillet 1918.

New York American Dyeing, Cleaning,
Pressing and Repairing Co., Nathan
Lavenkson, file le 20 juillet 1918.

Ste. Catherine Packing House, Jacob
L. Cohen, file le 23 juillet 1918.

Star Sign Co., James G. Steward, May-
er Levine, Benny Chibulin, fil£ le 29

juillet 1918.

Yacovitch Bros., Sam Yancovitch, Mi-
chael Fancovitch, file le 29 juillet

1918.

Grand Rule Dye Works, Lazard Ro-
senberg, fil6 le 26 juillet 1918.

Canadian Floral Co., Genevieve Cheva-
lier, file le 27 juillet 1918.

Salonika Cafe, Demetre T. Sibucas, J.

M. Apostolides, file le 30 juillet 1918.

Venus Confectionery Co., Jack Michol-
son, Peter Karalombos, file le 22

juillet 1918.

Filiatrault et Parent, comptables, J.

Ovila Filiatrault, J. Armand Parent,
file le 23 juillet 1918.

Dominion Welding & Manufacturing
Co, Emile Devret, Art. Devrolde,
Walter Joseph Wells, Victor Smith,
file le 15 juillet 1918.

I. J. Litwin, Montreal, Isaac Litwin,
Julius Litwin, file le 15 juillet 1918.

The Style Brand Clothing Co., 918 St.

Laurent, Morris Herman Goodman,
Israel Bernstein, filg le 15 juin 1918.

Ducharme Blais et Co., plombiers, Al-
phonsine Delorme. s§parfie de biens
de Ls. Philippe Ducharme, Arthur
Blais, file le 10 juillet 1918.

Concistre et de Oeorgio, Anthony de
Georgio. Michel Concistre. file le 16

juillet 1918

Bessette et Gagnon, Cyrille Gagnon, de
Sainte-Marguerite de Blairfinde et

Marcel Bessette, de Chambly Can-
ton, file le 16 juillet 1918.

NOUVELLES FIRMES
Bordeaux Garage. Henry M. Bryson,
sSpare de biens de Eodyn Rose Hal-

ley, Alfred Ernest St. Clare Walker,
maris a la Jamai'que a Leila Mait-
land Bryson, depuis le 22 juillet 1918.

Mears Co. of Can., agents distributeurs,
Ernest W. Travers, ceJibataire, John
H. Miles, s£par6 de biens de Harriet
May, depuis le 22 juillet 1918.

Le Cie Children's Footwear Ltd., 3 St-
Alexande, incorpor§e par lettres pa-
tentes provinciales, le 9 juillet 1918,

Ernest Jerome, president.
British American Glove Manufacturing,
David Halpern, en communaute\
Fanny Gritchavish. s£par£e de biens
de Israel Berman, depuis le 22 juil-

let 1918.

De Lorimier Broomless, Montreal, Ca-
mille Nadeau, s6par6 de biens de Al-
dina Beaupr6, Eug&ne Gagnon, veuf,
depuis le 25 juillet.

Coney Island Restaurant. John Coutsis.
Nick Papas, James Stayrianos, taua
celibataires, depuis le 20 juillet 1918.

Venus Confectionery, Peter Karalom-
bos, en communaute' <1e biens de Ef-
pralia Anaden. Louis Dounavis, c§-
libataire. depuis le 2 juillet 1918.

McGraffrey and Rossi, contracteurs.
Walter W. McCaffrey, de Sturgeon
Falls, Ernest A. Rossi, depuis le ler
mai 1916.

Salhany et Shadeed. nouveaut£s, Mi-
chel Salhaney, s§par- de biens, Fares
S. Shadeed, separ§ de bier.s. depuis
le 21 mai 1918.

American Bottle and Trading Co., Tssie
Dnvine. s£par£e de biens, depuis le

12 juillet 1918.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

^^m

^ ^l-^iri
II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus

forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.

y SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE,E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.) J-—J,
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Un Mur de

Protection

en Acier, de

sept-pieds

dehautpour

votre usine

Voila ce dont vous avez besoins en ces jours d'espionnage actif,

d'incendies, d'explosions et de destructions soudaines.
Protegez votre propriete, prevenez les vols de materiel de char-
bon, de bois, etc.

La Cloture

Anneau de

Chaine DENNIS
est haute de 7 pieds, surmontee de trois cordons de iil barbele
impassables, surplombant comme montre. Faite dans le but bien
defini de proteger les manufactures, les usines de munitions, etc.

Elle economise son cout d'achat en temps de paix comme en
temps de guerre, en assurant votre usine, obligeant tout le mon-
de a penetrer par les entrees centrales sur lesquelles une surveil-
lance des plus strides peut etre ma.ntenue.

Permettez-nous de vous adresser notre grande brochure illustree
vous en montrant les caracteristiques en detail.

HA1IF4Y ^ ~i^~" t.r • TORONTOHalifax i^g dennis Wire and Iron
lA/^«,.r«- r*~ I ,«.«.».*. WINNIPEGWorks Co. Limited

London
MONTREAL

OTTAWA
VANCOU-

VER

POUR 1919
Achetez des Papiers a Tapisser qui cr6ent une demande
dans votre localite et qui incitent les gens a retapisser

leurs maisons.

C'est ce que tous les marchands du Canada—et il y en
a beaucoup — ont obtenu dans le passS, avec les

Papiers a Tapisser

STAUNTON
qui comprennent un assortiment splendide d'articles de 18

ponces et de 21 ponces d'une serie complete de prix.

I282TRT
LOT 2

Les papiers "tout rognes" de Staunton ont grandement
contribue a augmenter les profits de milliers de mar-
chands de papier a tapisser et de decorateurs dans tout

le Canada. lis ne peuvent faire moins pour vous.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin

& Webb, 10 rue Victoria.

Regardez vos Limes

Faites l'essai de leur equi-
libre. Voyez comme elles

sont dures. Passez votre
doigt sur leurs dents et re-

marquez leur taillant et
leur regularity.

Ces qualites des Limes "Fa-
mous Fives" n'ont pas ete
obtenues accidentellement.

Elles sont le resultat d'une
connaissance d'expert des
besoins exacts de chaque
industrie. Cette connais-
sance a permis de faire re-

connaitre comme modeles
de merites les Limes "Fa-
mous Five" par tous ceux
qui s'en servent.

Mentionnez-les quand vous
donnez une commande a
votre fournisseur.

Ce sont:
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JUGEMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
JUGEMENTS EN COUR *

SUPERIEURE

J. G. Dupont v. J. Ma'pely, Montreal,
$116

Eiie Lemire v. F. Deslongehamps,
Montreal, $1,185.

Montreal Abattoirs Ltd v. E. Char-
trand, Pointe Fortune^ $399.

E. Berthiaume, v. R. Weiss. Montreal,
$1,200.

Toronto General Trust Corp. et al v.

Cie de Conserves de Chambly Ltd.,

Montreal, $181.

Ogilvie Flour Mills Co.. ^.ca. v. tit.

Lawrence Pulp & Lum. Corp., Ltd.,

Chicoutimi. $8,249.

J. Pastori v. W. Clark, Ltd., Montreal,
$550.

Banque Hochelaga v. Credit Stadacona,
Ltd., Montreal, $71.

W. Duquette v. Outremont Garage Re-
pair Shop, Montreal, $919

H. Roch v. Nap. Dalpe, Montreal, $790.

Can. Cons. Ruber Co., Ltd. v. Wm. Cat-
to, Grand'Mere, $653.

R. Marks v. Levis Averinos, Louise
Zigolos et John Agapitos, Montreal,
$900

Jos. Gravel v. Maud Shorey et Mme
Jas. B. Stevenson, Westmount, $2,-

000.

C. Campbell v. Paul Renson et R.
Weiss, Montreal, $133.

E. Chartrand v. Leo Charette, Mont-
real, $175.

De Laval Dairy Supply Co. v. H. Ba-
chand, Mancock, $112.

JUGEMENTS EN COUR
DE CIRCUIT

W. H.. Chalmers v. John Qulnn, West-
mount, $29.

Wm. Gray & Sons, Ltd, v. Victor Gra-
vel, Windsor Mills, $74.

Wm. Gray & Sons, Ltd v. Ed. Morin,
Terre Neuve, $14.

Wm. Gray & Sons Co. Ltd v. Phil. La-
casse_ Causapscal. $59.

Banque Hochelaga v. N. Goudreault,
Montreal, $10.

Albert Charest, v. H. Durand, $38.

M. L. H & P. Co v. Albert Waller, $13.

J. O. Lussier v. J. C. Taylor, $6.

("has. Mayer v. Raoul Simard, $26.

M. L. H. & P. Co. v. Raoul Simard, $26.

Armand Dumoulin v. F. X. Archam-
bault, $10.

P. Dunnett v. J. R. Racette. $29.

Olivier Jasmin v. Henri Desbiens, $14.

Rob. Noseworthy v. Wm. Lewis, $34.

Alex. Ouimet v. B. Grouiberg, 511-

L. P. Pelletier v. Narcisse St. Ger-
main, $75.

MacMillan Co. v Dr H Turney, $39.

Haray Schlein v. Zotique Bellette, $28.

A. Legris v. T. Berthiaume, $9.

Cie H. Fortier Ltd. v. L Lehrer, $31

L. J. Tougas v. J. A. Lacoste, $22.

M.L.H. & P. Co. v. On6sime Lemay,
$20

A. Bedard v. Geo. Buckley, $29.

Wm Gray & Sons Ltd v. J. B. Bibeau,
$24.

Albert Tougas v. Albert Chartier, $31.

Paul Larcher v. Art. Laurier, $10.

Alex. Bourdon v. Clement Martin, $17.

.Inn Belanger v. G. Brissette, $9.

.). M. Aird v. Achille Pilon, $4.

E. Hebert v. Dejean, $10.

.1. Olivier vL s. Lajeunesse, $32.

,!os. Plante v. Adelard Madore $7.

.). C. A. Picard v. Omer Lavallee, $31.

.1 M Aird v J Roberts. $7

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

XOIVELLES FTRMES

G. St. Germain & Co., Marie Ernestine
St. Germain, en communaute de
biens de Gedeon Aime Frechette, de-
puis le 23 juillet 1918.

L. P. Ducharme & Co., plombiers, Al-
phonsine Delorme. separee de biens
de Ls. Ph. Ducharme. depuis le ler
mai $1918

Eastern Rubber Co., Moses Tenenhou-
se. depuis le 24 juillet.

Windsor Ladies 'and Gents' Tailoring,

Fabien Blac), sepav6 depuis le 20

mai 1918.

Mears Co. of Canada, Clark W. Wilson,
file le 24 juillet 1918.

Nachman Stationery Store, Nachnian
Avrutick, ceJibataire, depuis le 19

iuillet 1918.

P. Aikman Jopp. Allan J. Munro. er
communaute de biens de Josephine
Hume Locke, Daisey Jopp, celibatai-

re, depuis le 16 juillet 1918.

Ozone Water Co., Ltd., incorporee par
lettres patentes f£d6rales. !e 25 fe-

viier 1918, R. A. Handfield, presi-

dent.

profits
avec

le

FIG. 19 POUR LE PETROLE
Ce modele 19. repond parfaitement a vos besoins.
La pompe mesure par gallon, demi-gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-
nees et a prouvS maintes fois son incombustibility
et ses qualites de producteur de profits.

Demandez-nous notre brochure No 20

tandis que vous y pensez.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de llraile

vous aidera a retirer un bon profit de votre

Departemenl d 'huile.

I] arretc la perte, la deterioration do l'luiile et

la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vento
et procure un meilleur service a vos clients.

11 supprime les planchers trempea d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est const ru it pour Eournir

du service— il est durable et permanent. IIperm;
mesure un gallon exactement (run coup et

montre de facon precise combien faire payer
pour chaque quantite depens6e.

Sans le BOWSER, le Profit sur

Huile est impossible.

Ecrivez,

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 24 1. "la Sentinellc
Rouge ' representee a droite est
bien connue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Bile
pompe par gallon, demi-gallon.
quart ou chopinc. Construite

ou sans lumi&retlectrique.
Se Urine .') clef. Compte, filtre

el mesure la gaxoline direi
ment dans lea automobiles.
Pour usee: .ivec un reservoir
au sous-sol.
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ASSURANCES
Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, Ies Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne, L. B. LeBlanc,
Directeur-Gfcrant. Assistant -Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus -f

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandcz-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Tfelfephone Main 583 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
.iimle de la rue Dorchester oueat
el I'avenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
.I. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous-Secr§t.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerleet Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes
Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venle» 12 el U S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de cemmis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGL1Y
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MJDGLEY
Comptables et Audlteurs

1 '• RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Tele, hone MAIN 2701- 9

ssetelegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent. Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAi

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

Solide Progres
Des m*thodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

interrompu de traltements equl-
tables a l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomGnal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res ann@es et ont plus que triple

dans les onze derniires annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiei

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gGrants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabllite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S- Pierre). MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprittalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0|)

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre- DameOuest,Montre a
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal

A part de ses 97 succursales dans les principales
villes du Canada la Banque Molsons a des agents
et des reprgsentants dans les principales parties
du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-

lity de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, geVant general.
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l

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis at au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces ds large,

RAIL8 an "T" da 12, 18, 28 at 40 livrea a la verge,
ECLIS8ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terraneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours ft Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Lamlnoira, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 der. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de 521.600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOS WORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1' agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier (ranco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: 1'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R.. ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE. vice-president du
Credit foncier lranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minislre sans porlefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. P.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jaoques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, 14 aout 1913.

Les compagnies de chemins de fer n'ont pas vu, sans
depit, le gouvernement s'emparer du rail et substituer

son administration a la leur. Elles pouvaient eraindre

que par la force de 1 'habitude acquise, le provisoire de
la centralisation du reseau ne devint definitif a la

paix. L'actionnaire qui, comme un lievre, dresse l'o-

reille au moindre bruit et s'inquiete d'un rien, se de-

mandait si la socialisation temporaire du rail ne corres-

pondrait pas a la main-mise de l'etat sur ses economies,
Les compagnies ayant regu 1 'assurance qu'a la paix, la

gestion de leurs biens leur sera rendue, l'actionnaire

qu'il sera protege pendant la guerre, tous deux ont ete

rassures. M. McAdoo ayant annonce que cette semai-
ne il pretera l'oreille aux doleances des compagnies, il

n'en a pas fallu davantage pour faire miroiter aux
yeux du monde de la Bourse les plus belles esperances
et provoquer la hausse des chemins de fer. L 'imagi-

nation est un don heureux puisqu'elle revet de couleurs
vives la triste realite, mais elle est dangereuse puis-

qu'elle trompe sur la nature des choses au point de fai-

re prendre parfois une vessie pour une lanterne.

.

II est possible, probable meme, si l'on veut, qu'une
entente plus favorable aux compagnies soit conclue en-

tre elles et le gouvernement. On ne peut mettre en
doute 1 'intention de 1 'administration de remettre apres
guerre le rail aux compagnies. L'actionnaire doit fai-

re confiance a M. McAdoo- et croire a l'efficacite des
mesures qu'il va prendre pour le proteger. S'ensuit-il

que deviant de sa ligne de conduite, le gouvernement
oublie l'interet general et se souvienne du seul interet

de l'actionnaire? Doit-on croire qu'il va sacrifier l'in-

teret general au benefice de l'interet particulier? As-
surer un rendement honnete au capital engage sur le

rail, veut-il un dividende plus eleve que le coupon des
valeurs de tout repos? Permet-il d'esperer, sinon de
prevoir, une hausse des chemins de fer, comparable a
celle qui a porte les cours au niveau de folie de la pe-
riode d'enthousiasme dechaine par la guerre?

Les cours des chemins de fer sont presque au niveau
de hausse extreme de l'annee, ils entrainent des valeurs
industrielles a leur suite. Le prochain emprunt laisse-

ra-t-il assez d 'argent dans les banques pour que s'ac-

celere la danse des millions par quoi s'accompagne tou-

te hausse accentuee ?

H. M. Connolly & Co.

PERTES CAUSEES PAR LE FEU EN JUILLET

Les pertes causees par le feu durant le mois de juillet

tant aux Etats4Jnis qu'au Canada, se sont elevees, d'a-

pres le "Journal of Commerce", a $24,537,000, soit un
chiffre de 50 pour cent, superieur a celui du mois cor-

respondant de l'annee derniere qui n'a ete que de $16.-

143,050. Pour les sept premiers mois de l'annee 1918,
les dommages ont atteint la somme exceptionnellement
elevee de $168,559,685.

COMMANDES DE GUERRE
Un compte rendu officiel du "Bureau Imperial des

Munitions" revele qu'au 31 mai dernier les contrats
accordes depuis le debut de la guerre aux compagnies
canadiennes se totalisaient a $1,200,000,000. Durant
cette periode, on a fabrique au Canada 59,390,000 obus
qui ont coute $664,300,000.

Quinze pour cent des depenses totales du ministere
anglais des munitions, en 1917, ont ete faites

au Canada, ce qui doit etre considere comme
etant un pourcentage tres substantiel, si Ion
tient compte du fait que la fabrication des munitions en
Grande-Bretagne s'opere sur une tres haute echelle et

qu'un volume fort considerable de commandes a aussi

ite octroye aux compagnies americaines.

A part les obus, le Canada a fourni aux Allies d'e-

normes quantites d 'aluminium, de nickel et de trinitro-

loluol, des machines agrieoles et des materiaux d 'avia-

tion et de chemins de fer. On a expedie du Canada en
France 450 milles de rails.

Le "Bureau Imperial des Munitions" fournit aux fa-

briques de 50,000 a 80,000 tonnes d'acier par mois.

VENTES PAR HUISSIER

U. Boulianne, Frangois Boulianne, 19

aoflt, 2 p.m., 226 Mentana_ Aubin.
E. Chartrand, A. Hoofateller, 19 aoflt,

11 a.m., 595b Dorchester Est, Aubin.
A. J. Tremblay, Ulderic Vezina, 19

aout, 10 a.m., 60 Marin, Brossard.
Beaudoin Ltd, Mme H. Jackson, 26

aout, 10a.m., 500 Sherbrooke Ouest^
Brossard.

Cohen Ltd, Saul Iseman_ 19 aoflt, 10
a.m, 903 Cadieux, Brossard.

Beaudoin Ltd, Arthur Chevalier, 19
aoflt, 10 a.m., 456 De Lorimier, Bros-
sard.

Beaudoin Ltd, A. Coulombe, 19 aoflt_

11 a.m., 166 Hogan, Brossard.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

NOUYELLES FIRMES
Canadian Anilines and Chemicals, Ltd.,

8 Place Rouville, incorporee en On-
tario, le ler octobre 1917, W. P. Bu-
chan, president.

Olympia Palace, Angelos Christos, de

Verdun, marie en Turquie, a Kathe-
rina Jacobon, Valerie Poulin, de Ver-
dun, separe de biens de Sah. Syrkos,
Toto Nassis, marie a Epiros, a Flora
Jones, Harry Emmanuel, celibataire,

Efstathios, Satirion, marie en Tur-
quie a Zapire Tanon, Keriacos Bet-
tas, marie a Epiros a Eprosina Bit-

tas, depuis le 17 juillet 1918.

A. O. Kock, soie, Albert O'Kock, cSli-

bataire, depuis le 16 juillet 1918.

The Electrolock Co., Joseph Toussaint,
A. Gaucher, Thomas Hebert Nichol-
son, depuis le 29 mai 1918

Fairfax Forgings Ltd., Longue Pointe,
incorporee par lettres patentes fede-
rales, en mai, C. T. Doutre presi-

dent.

Style Clothes, Solomon J. Levine, Ma-
Rubenstein, separfie de biens de
Henry Shapiro, doepuis le 25 juillet

1918.

Schwartz Bros., "junk"^ Jos. Schwartz,
en communaute de biens de Rima

Wise, Saul Schwartz, marie en Rou-
manie, a Golda Zultman, depuis le

25 juillet 1918.

Never Sleep Mfg. Co., 619 Marie-Anne
Est, John W Morrissette, celibataire,
Joseph Rosario Louis Laforce, en
communaute de biens, depuis le 26
juillet 1918.

Grand Rule Dye Works, 385a Avenue
Victoria, Samuel Finkelstein, marie
a Pellie Mascolick, Jake Lasofsky
marie a Selly Brozgold, depuis le 19
juillet 1918.

Beaver Engineering Co., Ltd., incorpo-
ree par lettres patentes federales, le

18 juillet 1918, Chas. Godfroi de Ton-
nancour, president.

The J. Cadieux Co., Ltd., incorporee par
lettres patentes federales, le 19 Jan-
vier 1918, J. E. Charbonneau, presi-
dent

C. Hayward, pl&trier, Clement Hay-
ward.en communaute de biens de
Ethel Janetta German depuis le 13
juillot 1918.
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Table Alphabetique des Annonces

Anchor Cap 4

Assurance Mont-Royal . 27

Banque d'Hochelag. ..28

Banque Nationale . . . .28

Banque Molson 28

Banque Provinciale ... 28

Barnett 22

Bowser 26

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Canada Foundries and

Forging 23

Canada Life Assurance

Co 27

Chamberlain Medicine . 5

Charbonneau Ltee ... .7

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-

tuelle du Commerce 27

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 9

Connors, Bros 12

Couillard, Auguste ... .27

Dennis Iron Works . . .25

Dionne's Sausages ... .8

Disston Saw 24

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Edy, E. B. & Co 9

Bgg-0 Baking Powder

Co 7

Esinhart & Evans, Ltd. 27

Fontaine, Henri 27

Fortir, Joseph 27

Gagnon & L'Heureux . 27

Garand, Terroux & Cie 27

Gillett, E.-W 12

Gonthier & Midgley . . 27

Heinz 5

Imperial Tobacco .... 13

Imperial Oil . . . couverture

Imperial Oil (vernis a

plancher) 10

International Business

Mach. Co. . couverture

Jonas & Cie, H
. . couverture interieitre

Lambert & Cie 10

La Prevoyance 27

Lajoie, Hector 17

Leslie & Co., A. C. . . .21

Lewis Bros 20

Liverpool-Manitoba . . 27

Mathieu, (Cie J.-L.) . . 8

McArthur 21

McCaskey 9

Ministere des Travaux

Publics 19

Montbriand, L.-R. ... 27

Montreal Biscuit Co. . 11

Nicholson File 25

Nova Scotia Steel Co . .28

Ottawa Paint . couverture

Paquet et Bonnier ... 27

P. Poulin et Cie .... 8

Parker Brooms Co. ... 6

Ramsay Paint 22

St. Croix Soap Co. ... 10

Stauntons Ltd 25

Sun Life of Canada . . 27

WVstern Ass. Co. . . . L'T

Wisintainer & fils. . . :5()

PROMPTE
LIVRAISON

PRIX AVAN-
TAGEUX

NOUS POUVONS VOUS APPROVISIONNER DE SUITE DE
\

Cadres, Miroirs, Moulures, Imageries
Notre situation au centre de la province, vous fournit l'opportunite de vous approvisionner chez nous a meilleur marche
qu'ailleurs les frais de transport aux points de llvraison etant relatlvement minlmes.
Ecrlvez-nous quels sont vos besoins dans nos lisines speclales et nous nous ferons un plaisir de vous adresser prix et
echantlllons.

LA CIE WISINTAINER & FILS INC.
Magasins: 58-60 Boulevard St-Laurent (pres rue Craig) Montreal. Manufacture: 7 me Clarke, Montreal
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Les depenses de vente plus elevees
Comment les rencontrerez-vous?

Les depenses de vente vont en augmen-
tant.

Les marchands les plus en vue du com-
merce de quincaillerie font partout rap-

port d 'augmentations serieuses, cette an-

nee, dans les frais de magasin. Ces aug-

mentations varient de 3 a 8 pour 100.

L 'augmentation d u
profit n'est pas aussi

rapide que 1 'augmenta-

tion des depenses. Cet-

te situation a cree de

W1
jp*»J"5i ^

Mobiloils
nouveaux besoins pour

des marchandises de

vente rapide et produc-

trices de bons profits.

La plupart des mar- Un* 'orte pour chaque type de moteur

chands de ferronnerie modernes reconnais-
scut que le coinmerce des Gargoyle Mo-
biloils est profitable. Aussi bien aux
croisements des routes de campagne qu'-
aux coins des rues de ville, les Gargoyle
Mobiloils ont une veritable influence sur
les profits de quincaillerie.

Les raisons en sont simples

:

Les Gargoyle Mobiloils rapportent de
bons profits. Ces profits ne peuvent man-
quer d'augmenter. lis sont assures par la

demande constante des automobilistes. lis

augmenteront si vous les poussez de l'a-

vant par un reel effort de vente.

Les marcbands de quincaillerie progres-
sifs qui vendent les Gargoyle Mobiloils
savent qu'il y a dans chaque automobilis-
te de la ville une occasion de ventes mul-
tipliees.

lis voient dans les ventes de Gargoyle
Mobiloils plus qu'un bon profit ordinaire
sur l'huile. lis y trouvent aussi une chan-
ce de vendre aux automobilistes d'autres
lignes telles que peinture, outils, poeles,

articles de quincaillerie, etc.

Pourquoi ?

La Charte de Recommandations des
Gargoyle Mobiloils donne a votre conseil
l'autorite acquise par les nombreuses an-
nees d 'experience du Bureau des Inge-
nieurs des Gargoyle Mobiloils. Cette
charte vous consacre expert en fait de lu-

brification et vous permet de donner Un
avis personnel.

C'est ce service per-

sonnel qui fait des
clients permanents des
acheteurs d'huile for-

tuits.

Si vous m e t t e z

en etalage la ligne com-
plete des Gargoyle Mo-
biloils, avec la Charte
d e Recommandations,

vous etes muni de tout ce qu'il faut pour
assurer a tout automobiliste sur la route

une lubrification parfaite.

Les automobilistes sont un facteur per-

manent et sans cesse croissant, dans la vie

canadienne. Vous pouvez faire du profit

sur 1 'automobile un- des plus surs profits

de votre commerce.

Ecrivez-nous a : Chambre 704, Batisse

Imperial Oil, Toronto, pour notre brochu-

re de 64 pages traitant de la "Lubrifica-

tion correcte", et contenant les Chartes

de Recommandations pour toutes les mar-

ques de moteurs d 'automobiles, de trae-

teurs, de motocyclettes et de bateaux-au-

tomobiles.

Demandez-nous de plus amples informa-

tions concernant notre proposition aux
marchands.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers efvendeurs des HUILES a MOTEURS etGRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Afo6//o//s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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LaNeilleure Qualite
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PEINTUREetVERNIS

Tous Les Usages
AVENDRECHEZ LES MARCHANDS DE PEINTURE



'Sue*

en 1887 MONTREAL, vendredi 23 aoGt 1918 Vol. XXXI—No. 34

M

Delicieux
Commode

Economique

LAIT EVAPORE DE

BORDEN
MARQUE ST-CHARLES

Ayez toujours en mains un genereux approvisionne-
ment de ce produit de vente courante.

La demande en est bonne. En ces jours de prix eleves

la menagere apprecie "LE LAIT QUI REDUIT LE
COUT DE LA CUISSON".

Le pourcentage de Gras de Beurre dans le Lait evapore

de Borden "Marque St-Charles", depasse les exigences

des reglementations du Gouvernement.

BORDEN MILK COMPANY., LTD.
"Xcaders of Quality"

MONTREAL
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec sipeu de peine? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-

frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide

a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177', RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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La ChoUCTOUte est Hollandaiaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai. La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L'Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,
permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a retranger."

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le

rapidement, car Tapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES
DU CANADA, No 14-12

"Le Sceau de la Qualite"
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Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees en ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres lea derniers renseignementa fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-memes.

WAP TER BAKER & CO., LTD.

12
.0.37

Yhocolat Premium, pain3 de

livre et de ^4 livre, bolte de

livres, par livre

nrmttuat Cocoa,

boites de 1-6,

tt, %. 1 et 5

liyres °-41

Chocolat snore,

Caracas, hi. et

% de lv., bo!-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par

bolte, la bolte ..1.46

Caracas Tat^ets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . #.76

Caracas Assortis

33 paquets par
bolte, la bolte . 1.1*

Chocolat sucre, "Diamond", pain

de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ei-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRAD.E-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5.^0

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquet* de 1^4 livres . 1.76— — — 3 livres.

- - — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulfee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn4es completes et en bon
6tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquetg de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. Carries — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz.

2 oz.

2\b oz.

6 oz.

2 oz.

8 oz.

8 oz.

4 oz.

Rondes Quintessences

Carrees Quintessences
Carries Quintessences,
bouchons emeri

oz. Carries Quintessences,
bouchons Imeri

oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —
Golden Star "Double Force'

doz.

1.00

2.30

4.00

7.60

14.«0

2.41

2.71

4 6*

l.N
3.0*

8.00

6.00

».0ft

2 oz. Anchor Concentre 1.2*

4 oz. — — 3.1E

8 oz. — — 3.(0

16 oz. — — 7.30

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.7S

8 oz. — — — 3.36

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 0.96

4 oz. — — ].7£

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 6 75
1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.95

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $400
^.u gallon, de 8.00 a 24.00

M£mes prix pour les extraits de tons
'I'llitS.

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,

elleappreciera la quallte fiable absolue

de oe fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL
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Le Ghoix d'un The de Qualite
est chose tres importante pour le commerce d'epicerie, car c'est un produit de consom-
mation journaliere que le marchand est appele a vendre constamment, d'un bout de
1'annee a l'autre.

Le The de Ceylan et des Indes

PRIMUS
NOIR ET VERT NATUREL

est celui qu'il vous sera profitable de vendre a vos clients parce qu'il possede des qua-
lites de premier ordre qui le distinguent totalement des autres et qui le rendent popu-
late dans les families.

Prix et echantillons sur demande

L. Chaput, Fils& Cie., Limitee

SEULSIDISTRIBUTEURS

MONTREAL

7-T-: sza^KHi
The Ceylan etlndipn

aSs

0-^V^iil

A>^
PAH AU CANADA

9a»&f&&&#n*
G3E3EFAI RBAN K-company3

LIMITED MONTREAL
Laissez fain votre ouvratfe

par IwJumeauxGOID DUST.

..^

: )i $
v<: . . . a

!:

- '.'....
'
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Vernie a ohauMuru. JLa duui
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis mllitaire a l'epreuve de 1'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

Ponr 3 do*, a la cal*s» 16.QQ

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large 2 — — manquanf
No. 14 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jara 1 — — manquant
No. <8 Jars 1 — — manquant
No. 6» Jars 1 — — manquant
Molame Jugs 1 — — manquant
Jarre*, % gal. 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a. $36.00 par

grosse.
Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

grosse.
— — — % llvre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par calsse

a $16.00 la grosse.
Grandes bottes, 3 douzaines par calsse,

a. $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

"Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,

3 dousaines par calsse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse . . . . %s. 3.25

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Corned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.75

Corned Beef CompressG . . . . 14s.

Roast Beef %s. 2.95

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.16

Roast Is. $4.76

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli <s. 14.76

Veau en gel6e tts. •.••

Veau en gelee Is. 9.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et dor6e, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegfetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue %s. 2.45

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

— — — %s. 12.95

— — — '

. . . .2s. 16.45

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.60

— — — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees herm§tiquement .

.

Pieds de cochons sans 03 • • Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . V£s. 2.35

Viandea en pots 6picees, boltes en
ferblanc, boeuf, jairbon, langue
veau gibler . . . . M». 0.76

— — — en fett»ianc, boeuf,

jambon. langue. veau, gibler. ^s. 1.40

Mince Meat is. 2.96
Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat .. .. , 6s. 12.96
En seaux de 26 livres 0.21

En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre S.46
CANADIAN BOILED DINNER

Is 2.46
2s 6.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20
Bouteilles 12 onces 2.75
Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 1.46

BABBITT'S
PURE STRENGTH

LY E
(LESSIVE)

B T. Babbitt, Inc. 180 St. Paul SL Test

.. MONTREAL
N1N

LESSIVE
DE

BABBITT
Une lessive raffinee et

concentee—le plus haut

degre de qualite en fait

de Force et de Purete.

Du fait de sa force et de sa purete, la LES-
SIVE DE BABBITT combined avec des grais-

ses et matieres grasses menageres, fait un sa-

von dur ou niou veritablement excellent. Et

le cout du savon ainsi fait est minime, ce

qui est a considerer serieusement en ces

temps de guerre, alors que les bonnes mena-

geres pratiquent 1'eeoriomie. Les instructions

pour faire le savon sont sur chaque boite de

LESSIVE BABBITT.

Vos profits sur cette ligne de haute qua-

lite sont bons.

Commandez-en a votre marchand de gros.

WM. H. DUNN, LIMITED
Ventes de Specialties

MONTREAL
Dunn-Hortop, Ltd. Toronto

EGGINE
La Poudre Eggine remplace les

- dans la patisserie et la cui-

sine. Bile derive principalement
du lait et du mala. Tout dans sa
composition remplit les condi-
tions des lois des aliments purs
des Etats-Unis. La garantie de
cela est sur chaque paquet. E'.le

differe de la poudre Allemande
i n ce que ee.!e-ci. d£pourvue de

tr nutritive quoique faisant
d'assez belle patisserie, est indi-

geste et goOte la drogue.
Eggine est pur parce qu'elle ne
contient pas d'ingrGdients inn-
tiles on nuis

i

in
1 arcs

qu'elle ne contient one des ingre-
dients digestibles, economique,

qu'elle est pure et nour-
rissante. Messieurs les epieiois,

.C'est la un article qui nit rite d'6-

tre mis a la disposition de votre
clientele.

Paquets de 10c et 25c, recettes franchises et anglaises.
QUAND NOTRE PRESENT STOCK SERA ECOULE.
LES PRIX EN SERONT PROBABLEMENT ELEVES.

H. C. LAMBERT & CIE
DISTRIBUTEURS

t i c* i • oiin 389 Mt. Royal Est
Tel. St-Louis 2412

Montr^a |

"< \ . ">»« i
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En avez-vous dans
vos etalages ?

Rendez-vous compte des qualites de

ventes rapides et de producteur de

profits du BEURRE de SUCRE a la

CREME de CHARBONNEAU.

Faites-en aujourd'hui, un etalage' d'es-

sai. Suggerez-en 1'achat a tout ama-

teur de lignes de qualite reellement

bonne.

Et vous verrez que les commandes re-

nouvelees sont certaines.

S[0JI&®S

,^^an^

Charbonneau, Limitee
Manufacturiers de Biscuits et

Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 Rue Nicolet, Montreal

Beurre de Peanut, 24 " — V» — 2 1.96

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 *-*6

Seaux 24 livres 0.60

Seaux 12 livres .

.

0.81

Seaux 5 livres 0.81

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10.UO

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 500

Feves au lard, sauce tomato,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2s 2.30

do, grosses boltes, 6s, % douz.

do -ross **. -U <'•'•
, 1 lout.

,a dous. .
s U

do, grosses b- fl«»l<» .

la douz

do, grosses boites, Vfe douz., la

douz 20.00

FEVE& AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in °- 85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.16

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10-20

do, grosses boites, 12s, Y2 douz., la

douz 13-00

Pork & Beans, Tomato, 1M: • • • • I-90

Pork & Beans, plain, 1% 1-65

Veau en gelee u0l!

Hachis de Corned Beef . . . .V*s 1 .96

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. It. 4 46

Saucises de Cambrid,•? .... 2a. S.45

Pieds de cochons sant og .. %s- 2.90

Prix sujets a change. .lcnls suns avis
Commandes prises par les agrrug "u-
jettes a acceptation dr La Maiaon.
fProduits du Canada.;

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit

:

Caisses de 96

paquets de 6

cents .... S3.4i

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $1.46

— — 120 — de Vt livre.. J S&

— — 30 — de 1 livre..

et 60 paquets melanges. \4 llvro :u>

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

PRODUITS B. T. BABBITTS

BIBabbitts

1776,

SOAPPOIDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.25

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 36
cents les 100 livres.

JELL-O
The Dainty' Dessert

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4.80

Fait •n Canadi
La dous.

Caisse assortie, contenant 4 dous. 1.16
Citron — I — 1.16
Orange — I — 1.16
Framboise — 2 — 1.16
Praise — I — 1.16
Chocolat — 2 — 1.16
Cerise — 2 — 1.16
Vanille — 2 — 1.16
Polds, caisse de 4 dous., 16 Ut.,

de 2 doui., I llvrev
Tarif de fret U
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Feves au

Lard de

CLARK
Les Produits Veritables

La Marque que vos

Clients desirent

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

F arines (
* e a rees

de Bco'c
Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L* Conlroleur del Vitrc* iiin kkki Its licco

cei ci-deiso*, lei EPIC11RS re iKtwni pleircnen
proteges pour It veote de e4t produits.

BRODIE & HARV1E Limited

M treal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU M1NERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, 3SEEPZ

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demanded par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptel. Pal d« Commission.
Demandei lea priz par leltre.

Demandez toujours la

287 rue Adam,
MAISONNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux FSves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon press6.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

SlROP
OH G©yt®I^©INl ET

DDE PH

Mathieu
CASSE LA TOUX/m Gros flacont,—En Yente pqrlout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudrea Nervine* de Mathieu, le meilleur
"^L remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Le Cacao et le Chocolat

de Baker

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avee une garan-

tie reelle de purete et
Registered .

r
, .

Trade-Mark de quahte supeneu-
re

;
prepares en conformite

avee les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER &CO . Limited

Montreal, (Canada)
Dorchester, (Mass.)

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No 11-690

LE ministere des Travaux publics

recevra jusqu'a MIDI, JEUDI, 29

AOUT 1918, des sournissions pour la

construction de casernes temporaires
sur les Coverfields, QuSbec, P.Q., les-

quelles soumissions devront Stre cache-
tees, adress6es au soussignG, et porter

sur l'enveloppe, en sus de l'adresse, les

mots: "Soumission pour casernes tem-
poraires, Covefields, Quebec, P,Q."

On peut consulter les plans et devis
et se procurer des formules de soumis-
sion aux bureaux de l'architecte en
chef, du ministere des Travaux pu-
blics, Ottawa; du commis des travaux,
station postale "B", Quebec, P.Q.; et

du surintendant des Edifices fGderaux,
bureau de poste, Montreal, P.Q.

On ne tiendra compte que des sou-
missions faites sur les formules four-
nies par le ministere conformgment
aux conditions mentionnfees dans les

dites formules.
Un cheque 6gal a 10 pour cent du

montant de la soumission, fait a l'or-

dre du ministre des Travaux publics et

accepts par une banque a charte, de-
vra accompagner chaque soumission.

Par ordre,

R. C. DESROCHERS
Secretaire.

Ministere des Travaux Publics,

Ottawa, le 13 aoQt 1918.

Le marchand-dStaillant devralt con-

sulter friquemment les adresses dea

hommes d'affaires et professioi.nela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appal

d£s que sa situation devlent difficile

Un bon conseil est souvent d'une frran-

da utlllte dans la commerce.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les
Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.
Les menageres canadiennes montrent leur preference

pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2[ grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

Fait en Canada
La douz.

Caisse assortle, contenant 2 douz. 1.3B

Chocolat, — — 1»6
Vanille, — — l-«6

Fraise, — — 1 »6

Citron, — — 1»6
Sans essence — — 1.16

Poids par caisse, 11 livres. Tarif de

fret, 2e cla=3e.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empols de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) . .. 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.16

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 livres) ...... 0.10

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (20 li-

vres 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.U
— — (36 liv.)

boltes a coulisses ce 6 livres . . O.lt

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11 .

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la eaipse 3.26

Celluloid

Caisse contenant 45 boltes en
carton, par caisse 4.80

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffia

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.18

(Boite de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cept* pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caiss<=»

Jarres parfaitement cachetees, 3

Uvres 1 douz., eii oaisse . . 4.26

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.66 -

Boites de 6 liv., 1 doz. en caisse 6.20

— 10 liv., % doz. en caisse . 4.96

— de 20 liv., % doz., en caiese 4.90

(Les boltes de 6, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres . . . 0.07

DemiBaril, environ 350 livres... 0.07%
Quart de Baril. environ 176 liv. 0.07%
BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette dernlere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 9.00

— Reindeer, 48

boites 8.70
— Sliver Cow,

48 boites 8.15

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.50

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . . £40
"Tall", 48 boites . . . «.60

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 48 boites . . 2.80

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24
boites 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-
tes. . . . 6.25

Marque Regal, 24 boites 5.65
Cacao Marque Reindeer —

24 grandes boites 6.00
Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

Conditions: net, 30 Jourp.
Lots de 5 boites et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surpbis
=pra marqu£ sur la facture.
Seaux en bois de 8 gals., 25 liv.,

chaque 2.16
— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.26

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 6.26

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines. 6.16

Boites de 5 livres, 1 douzaine. 6.70

Boites de 10 livres, % louzaine 6.45

Boltes de 20 livres, % douzaine 6.40

CLes boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d'On-
tario a l'est 'ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es

eompte pour paiement d'avanee.

AGEN6ES

AQENCE8

LAPORTE, MAR

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 60 Btles. 8.60 c.s

Neptune .... 60 Btles .. . 9.6* e-s

Limonade de Vlehy

La Savoureuse ... 60 Btles 13.60 o_»

100% Btles 18.00 0-4

Eau Mineral© Naturelle

Ginger Ale et Soda Importee

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.60 doz. (oou-

Extrait de Mart.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.60 c-s

Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz. 18. brl.

Lager 0eer

Miller's High Life, Barll 10 douz.,

18.50 Brl.

Biere Anglaise de Base do*.

— — c-s 12 doz % Btles 1.65

Thee Nolr-e

Marque Princess, tins de 30 et 60 livres,

65 cents.

68 cents.

Marque Victoria, tins de 30 et 60 livres,

WM. H. DUNN LTEE
Montreal.

Edwards Soups,
(Potages Granules, Prepares en Irlan-

de), Varletes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assort!

Paquets, 6c, Boltes 3 dou»„ par
douzaine 9.46

Canistres, 15c, Boites 3 doz., par
douz 1.46

Canistres, 25c, Boltes 2 douz., par
douz. . , , . , , , , . , 2.3*
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Capsules Vissantes pour

Bouteilles de Catsup

Nous pouvons repondre, a vos
besoins dans cette 1 gne, avec
une capsule double rainure,

vis en deux parties, laquee
interieurement et exterieure-

ment, et convenant lux bou-

teilles finies en liege ou en
combinaison couronne.

Dorinez-nous les quant ites et styles

dont vous avez besoin et nous nous fe-

rons un plaisir de vcus coter prix et

livraison.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln Oover.ou
TORON O .ON '

.

COMMERCE A VENDRE

Magasin general a vendre pour cause
de maladie

—

Situation de premier ordre

—

Vendrait batisse et stock ou stock se-

parement. Occasion exceptionnelle

—

Bonnes conditions

—

S'adresser a M. Hector Lajoie,
Marchand general,

L'ANGE GARDIEN
CO. ROUVILLE, P.Q.

tgBmm "McCASKEY"
R Systemes deComptes

J
POUR TOUT COMMERCE

^r
J
Repr esenlanU pour It province u

^W I Quebec, J.-E. Bedard, Boite 12 Fiu

^^^^^B Lvi-' 1 bourg St-Jein, Quebec— E.-E. Pt-

<Mer .. 1 court, 55} rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVI8.—1. Les >rix co-

tea dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listeg specir.les de
prix eleves soi t en vi-

gueur. et ils sont sujetn

a varier sftns avis.

Levain en Tablette*

Royal"

Caisse 86 paqueta, a la calsse . . . 1.80

ISiJSSTMC WHITLST.m'"g!l

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contlent pas
d'alun. La doz

6 doz. de 2 oz. JO.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.26

4 doz. de 12 oz. 2.76

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.60

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2V4 lbs. 8.60

M, doz. de 6 lbs. 16.66

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de ) _ oz - cse
1 doz. de 16 oz. ( 9.66

LES8IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caiaae

4 doz. a la calsse 6.66

3 caisses 6.46

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4.66

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 Iivres.

par caque 6.16

Barils de 400 Iivres, par ba;il . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

l4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.26

Vfe 11). paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.36

% lb. Caisses avec cou-
vercle vlsse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

Assortis, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

tes oommandes de 6 caisses et plus de

p. Poudre * Pate "Matfc".

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canlstres carreea ( 4 dour la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

26 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barllieta (b«rllouplua)l.0l

Nouveaux prix du Soda Caurtiau* ale

Gillett:

Franco
dans Qui-
et Ontario
La !.*.

Seaux en bois, 26 llvrea 0.12%
Seaux en bois, 60 Iivres 0.11

Caisses en bois, 60 llvrea .... 0.11

Canlstres 6 llvrea 0.15H
Canlstres 10 llvrea 0.11%
Barils en fer, 100 Iivres 0.11%
Barils 400 l'vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS A. CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Ktlquette Rouge, paquets de 1 !'

vre. c-a 30 llvrea, la llvre . . . .• It
— — — % livre. c-s 80
Iivres. la llvre 61
— — — % Uvre, c-a 89%
Iivres, la livre 10

Rtiquette Argent, paquet de 1 llvre,

c-s 30 Iivres. la livre 0.66

— — — % livre. c-s 80

Iivres, la llvre ••»
— — — % Uvre, o-a *»*
Iivres, la llvre • «»

" PRIMUS"
The Vert Naturel, non jolor*

Rtiquette Rouge, paquets de 1 (I-

vre, c-s 30 Iivres, la llvre 0.M
— — — % livre. c-a 10

Iivres, la llvre 0.18

— — — % llvre. c-s

29% llvrea, la livre 0.80

Rtlquette Argent, paquet de 1 llvre.

c-s 80 llvrea, la llvre 0.61

Etiquette Argent,, paqueta % llvre

c-s 30 Iivres, la Uvre 0.11

Etiquette Argent, paquets % Uvre,

n* 89H Hvrea. la u»r«e . f«T
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Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 12 au 17 aout 1918

Vente—Wlifrid Charest a Louis Tre-
panier, p. 976 et 977, Warwick, $3,000;

$2,050 acompte.
Vente—Adelard Landry a P. M

Champagne, p . 191, Horton, $450; dues.

Vente—Mme Rosilda Pinard a Hen-
ry D. Paris, 248 et 249, Horton, $650;

$50.00 acompte.
Vente—Napoleon Landry a Alcide

Champagne, p. 14a, lie rg, Simpson,

$3,500; $1,500 acompte.
Transport—Napoleon Landry a Fran-

cois Plante, sur Alicde Champagne, $1,-

S00.

Vente—Succession Adolphe Daveluy
a Bruno Cote, divers immeubles pour
diverses sommes.
Testament—Mme Leonille Gregoire

a Mme Angelina Desilets, aucun im-
meuMe.
Testament—Mme Bernadette Hardy

a Xavier Comeau, aucun immeuble.
Vente—Cie Col. de Stanfold a Mme

Marie Rainville, 5 et 6, 4e rang, Stan-
fold, $485; payees.
Hypothdque—H. Eus. Trudeau a

Edouard- Gohier, 984 et autres, War-
wick, $2,000.

Vente—Thomas Binette a Joseph
Lavigne, 407, Saint-Paul, $3,500; $1,500

acompte.
Testament—Louis Chouinard a Mme

Elmire Dickner et al, p. 362, Ting-
wick.
Vente—Oscar Dion a Napoleon Gre-

goire, p. 1018 et p. 1019, Tingwick, $1,-

100; $800 acompte

Vente—Pierre Lallier a l'abbe D. G.

Bourbeau, p. 504, Tingwick, $20; pay-
ees.

Vente—Arthur Baril a Urbain Alli-

son, p. 504, Tingwick, $650; $440 a-
compte.
Vente—C. A. Caouette a Telesphore

Roux, p. 504, Tingwick, $200; payees.
Vente—Telesphore Roux a Charles

oux, 491, Tingwick, $2,000, $1,000 a-
compte.
Vente—Geo. Filteau a Ernest Fil-

teau, p. 1156, Tingwick, $5,150; $1,000

acompte.
Vente—F. X. Bouffard a Desire Gre-

nier et al, 487 et Vz n.e. 488, Sainte-
Victoire.

Obligation—Nestor Raiche a Joseph
Picard, 826 et p. 827, Warwick, $1,500.

Jugement—J. T. Lemieux et al v.

Napoleon Gingras, 415 et 416, Bulstro-
de, $365.86.

Obligation—Treffle Dugre a Honore
Leclerc, 270 et 271, Saint-Paul, $700.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

Auguste Quesnel v. Alphonse Paris, de

. Victoriaville, jugement contre le de-
fendeur pour $7.00.

COMPAGNIES PROVINCIALES

B. Ram Ltd., Montreal, $20,000.

Cavers Auto Garage Supply Co., Ltd.,

Montreal, $20,

DeLorimier Hotel Ltd, Montreal, $10,-

000.

Eastery Machinery Ltd., Quebec, $300,-

000.

La Cie Edgar Becman, Quebec-Mont-
real, $5,000.

Le Foyer, Ltd., Montreal, $45,000.

Smith Bros.. Ltd., Montreal, $20,000.

ARTHABASKA

Rapport de la semaine finissant le 17
aout 1918.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Corinne Montrin Montreal v. Japhet
Courdon.

Marie Dessaints, de Sherbrooke, v. Jos.

Thibault.
Marie Emelia Duquette, Montreal v.

Silas Gaudrault.
Marie Elodie Guillemette v. Philorum
Dacombe, de Shawinigan Falls.

COUR DE CIRCUIT AVIS DE DIVIDENDE

P. E. Legaree, Ltee v. Honorius Prat-
te, Daveluyville, Saisie, $71.00.

Chs. Roux v. Omer Boisvert, Arthabas-
ka, revendication, $2.50.

In re Theodore Lafontaine et Eleonore
Normandin, un deuxieme et dernier
dividende, payable le 26 aout, par
Turcotte et Merrill, curateurs.

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrive*. Lea
propri£taires de chevaux prenntnt
de grandes precautions, car le*

chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durability et
ont des caractfiristiques exclusive*
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrure*
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieui que
puissent procurer 1'argent et I'expe-

rience en leur of Iran I les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande demande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annfce" vu 1'entrain avec lequel le«

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune on Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.

Largeurs : 10", 11"

de 18" a 25".

12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
nent invariablement les ventes

—

leur qualitfe est de con-
fiance, leur apparence
nette et ils durent long-
temps. Mettez en tvi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
diatement un bon be-
nefice et une clientele

. pour 1'avenir.

The

American Pad
Fails avec poignets et gantelet tricotes ou a bande, Re- Qj Textile Co.
santeur I eg ere, moyenne ou elevee. Gants et mitainei

Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quens aussi on gant avec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
ejeri triemphe partout.

PELEq
Marque de Commerce Enregistree

Les Oeufs sont Chers

en est un succeda-

ne peu couteux
Marque de Commerce

Enregistree

Une cuilleree a the de Releg remplie aux % et

dissoute dans une cuilleree a soupe d'eau chaude
est l'equivalent d'un oeuf, pour les besoins de la

cuisine.

Recommandez Releg a vos clients. Sa qualite est
appreciee de toutes les menageresj son prix est

avantageux ; il vous procure de bons profits.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue King, Quebec, Canada
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Epiders : La Lessive Gillett est toujours et en
tout temps un article de forte vente parce qu'il y a
tant de manieres par lesquelles ce^merveilleux net-
toyeur et disinfectant aide les femmes dans leurs
travaux d'interieur journaliers ! La Lessive Gillett est

tellement connue de la menagerecanadienne que la

seule chose que vous ayez a faire pour prendre votre
part des ventes et profits croissants est de la placer
en vue sur votre comptoir et d'eh parler a vos clients.

Vendez l'article d'origine et ecartez les nombreuses
espdces "tout aussi bonnes".

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, ONT. Montreal

Gardez toujours

un petit etalage

des Aliments Ma-
rins de la Marque Brunswick sur

le comptoir de ventes,

et recommandez-les chaque fois que vous prenez une comman-
de d'epicerie. La menagere appreciera la qualite incessante de
ces aliments marins hygieniques, et apres un premier achat il y
aura des commandes renouvelees.

Nous donnons ci-dessous la liste complete de la Marque Bruns-
wick. Jetez-y un coup d'oeil et notez les lignes particulieres
dont vous avez besoin aujourd'hui.

Ensuite envoyez votre commande

y4 SARDINES A L'HUILE
RINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

xIARENG SAUCE AUX TOMATES

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng sanr)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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Le Tarif et le Commerce Futur du Canada

La revision du tarif americain, pendant le regime du
president Wilson, a fait naitre 1 'opinion, dans certains

milieux, que le protectionnisme, attaque dans une de
ses principales forteresses, sera graduellement reconnu
comme pratique commerciale.
Ce qui a pu se produire pendant une periode com-

merciale prolongee est devenu completement impossible
comme resultat de la guerre. Qu'il y ait ou non une
guerre economique apres la guerre militaire, il est evi-

dent que le protectionnisme a mis une emprise plus vi-

goureuse que jamais sur la vie industrielle des nations.

Une concurrence plus vive que jamais caracterisera

l'activite economique a la fin de la presente guerre.

Une ligue des nations peut imposer une paix politique

dans l'arene internationale, mais la lutte pour la su-

prematie industrielle et commerciale est destinee a de-

venir encore plus apre. L'Allemagne a deja annonce
que les exportations de potasse, dont elle a virtuellement

le monopole, seront serieusement reduites et reglemen-
tees ; et que les fournitures des matieres premieres es-

sentielles seront importees sous le controle d'une com-
mission nationale d 'achats. On ne saurait esperer que
1 'organisation du controle de la vie economique de la

nation, etablie dans le Royaume-Uni et perfectionnee

au cours de la guerre, soit aneantie apres la fin des
hostilites. Les commissions d 'achat, les commissions
d 'exportations, le controle des approvisionnements des
soutes a charbon, la reglementation severe du transport

et du trafic interieur, ne seront pas ecartes par la

Grande-Bretagne a la signature de la paix. Tout au
contraire indique une soigneuse et minutieuse regie-

mentation de la vie economique "des grandes puissan-

ces apres la guerre.

Ceux qui demandent un abaissement du tarif cana-

dien, on son abolition, sauf pour fins de revenus, igno-

rent les facteurs fondamentaux de la nouvelle situa-

tion du monde. La commission du tarif des Etats-

Unis travaille deja de facon serieuse sur les conditions

de commerce post bellum, et le moyen le plus effectif

de traiter de la chose est par le tarif. Generalement
pa riant, les Etats-Unis n'ont eu qu'une serie de droits

de douane au cours de leur histoire tarifaire. Le Ca-

nada, la chose est bien connue, a un systeme tarifaire a

taux multiples s'appliquant au commerce britannique
imperial, des tarifs intermediaires s'appliquant depuis
1910 a la France et a certaines autres nations jouissant

du traitement de la "Nation la plus favorisee" en vertu
des traites commerciaux britanniques, et une troisieme

echelle de tarifs s'appliquant a tous pays autres que
ceux faisant des concessions reciproques au Dominion.
En outre, il y a la surtaxe dont l'usage principal est

destine aux represailles.

Depuis plusieurs generations, le Royaume-Uni a ef-

fectue ses affaires fiscales d 'apres la theorie Cobdenite
du commerce libre. La mere-patrie a impose une serie

simple et limitee de droits de douane sur toutes les

commodites, sujettes au tarif, sans consideration du
pays d'origine. II est evident qu'il n'est rien de na-
ture protectionniste dans ce systeme tarifaire, qui est

employe uniquement pour fins de revenus. La France
d'un autre cote, a impose des taux tarifaires tant pour
fins de revenus que de protection. Son tarif est com-
pose de deux parties, echelles maximum et minimum,
cette derniere etant applicable aux nations offrant des
avantages reciproques. L'Allemagne, depuis 1871, a

mene son commerce d 'apres un tarif "general et con-
ventionnel' ; le tarif general etant l'etalon duquel les

concessions sont accordees. Le tarif conventionnel est

etabli sur contrats specifiques avec les differentes na-
tions offrant des concessions a l'industrie allemande.
Ces arrangements tarifaires sont intervenus dans beau-
coirp de pays europeens, comprenant l'Autriche-Hon-
grie, la Bulgarie, la Grece, l'ltalie, le Portugal, la

Roumanie, la Russie, la Serbie et la Suede. Le systeme
Mllomand est superieur au systeme frangais comme ins-

trument pour l'obtention de concessions commereiales.

TABAC NO/R A CHIQUER, (en pal£ttes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROF/TS

*>vrc*
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Depuis le traite de Francfort, la France a ete obligee

d'acorder a l'Allemagne des concessions egales a cel-

les accordees aux autres nations avec lesquelles des

contrats determines, specifiant des avantages recipro-

cities, avaient ete faits. D 'autre part, la France eprou-

vait des difficultes croissantes, avant la guerre a trou-

ver une entree sur le rnarche allemand.

II est a esperer que la clause de la "nation la plus

favorisee" dans les traites comrnerciaux ne tiendra pas

une place d'un sens aussi relatif, apres la guerre, com-
me c 'est le cas a present. La guerre, automatiquenient,

a rendus surannes tous les contrats comrnerciaux entre

belligerants, et une nouvelle serie de traites devra etre

negociee a la signature de la paix. Comme on le sait,

le Canada et les autres puissances britanniques depuis

des annees avant la guerre, se sont montres contraires

a la clause de "la nation la plus favorisee" dans les

traites comrnerciaux britanniques, en autant que cette

clause avait trait a leur vie commerciale. On se sou-

vient que le Royaume-Uni denonca son traite commer-
cial avec l'Allemagne de maniere a ne pas eveiller, dans

ce cas particulier, les susceptibilites du Canada, ce qui

conduisit a une guerre commerciale entre le Dominion
et l'Allemagne. II va sans dire que les Canada insistera

dans l'avenir, pour jouir d'une autonomie complete dans

ses propres affaires commereiales et fiscales — position

qui d'ailleurs, a deja ete adoptee avec 1 'acceptation

complete du Royaume-Uni.

Au point de vue abstrait et dans le domaine de la

theorie pure, le commerce libre peut etre la plus sage

politique commerciale pour les nations, mais il serait

oiseux de supposer que le Canada puisse abaisser raa-

teriellement son tarif en face des restrictions commer-
eiales hostiles de la part des autres pays.

La logique des evenements obligera probablement le

Royaume-Uni a adopter, a un certain degre au moins,

un programme protectionniste, comme arme d 'offensive

et de defensive, et comme methode capable d 'assurer un
traitement commercial legitime sur les marches du
monde. Nous pouvons done nous attendre manifeste-

ment a une recrudescence de sentiment de haut protec-

tionnisme et a un besoin de legislation commerciale
dans tout le monde. Le nationalisme s'est encore plus

enracine comme resultat de la guerre ; et a tort ou a rai-

son, pendant le dernier siecle, les principales nations

out considere les tarifs de protection comme un moyen
de stimuler et de sauvegarder la vie economique natio-

nale.

En outre, les dettes de guerre et la necessite urgente
d'augmenter les revenus nationaux demanderont la

retention du tarif. Des revenus doivent etre trouves

pour la conservation du credit national et nul ne peut
serieusement compter sur le revenu et autres formes
d'impots directs pour supporter tout le poids de notre

dette. Et tant que le Canada aspirera a developper

sa vie industrielle nationale, il sera essentiel de prote-

ger les activites economiques de la nation par 1 'usage

d'un systeme tarifaire equitable et scientifique.

LA GANGRENE DES'MAISONS VENDANT PAR
CORRESPONDANCE

Le vendeur doit agir un peu comme un mfidecin en-

vers le client. Son devoir est de trouver ce qu'il lui

faut et de le lui dire. II en connait plus long que lui

la-dessus et il est paye pour faire profiter les autres de
ses cbnnaissanees,

H n'y a aucun doute que neuf clients sur dix desi-

rent un "vendeur". Chacun d'eux est indifferent au
simple "preneur de commandes."

La cite de Toronto peut se vanter du fait qu'elle a

pergu un demi-million de dollars de taxes des maisons
vendant par correspondance, pendant le mois de juin

de cette annee, et si les extensions projetees sont reali-

seeSj les taxes de la ville, de cette source, depasseront le

million et Ton ne peut s'empecher de songer, aux som-
mes qui auraient du etre l'apanage des differentes mu-
nicipalites frustrees de ces affaires.

Le mal des commandes par correspondance se propa-

ge avec une rapidite inquietante et il ne se passe pas de
mois que Ton apprenne 1 'achat d'une grosse usine ou la

construction d'un grand magasin en quelque endroit du
Dominion, pour Tune ou lautre de ces grandes organisa-

tions faisant affaires par malle. La maison T. Eaton
& Co. se propose d'eriger une nouvelle batisse au cout
de $3,000,000. et prevoit encore d 'autres agrandisse-

ments futurs.

Et malgre de pareilles constations, les marchands-de-
taillants du Canada se rendent-ils compte de la rapide
extension de ces dangereux concurrents. Recemment.
la T. Eaton Co. achetait la Mooney Biscuit Factory a

Winnipeg pour $200,000, ce qui constitue encore une
preuve de son prodigieux developpement.

Ou ce progres sarretera-t-il ?

('"est la un serieux probleme qui devrait attirer l'at-

tention des detaillants, des marchands de gros et des
tnanufacturiers de tout le Canada.
Le jour n'est pas loin ou il devra etre pris une action

Snergique pour enrayer le fleau de la vente par corres-.

pondanee, qui epuise la vie commerciale de toutes les

local ites du Canada.

Encore que ces maisons aient pave a la ville de To-

ronto, un demi-million de taxes, elles ont echappe au
paiement des neuf-dixiemes de ce qu 'elles auraient du
et tandis (|ue Toronto beiiefieie de cette importance
somme, qu'obtiennent done aos municipalites, (jui sont

le berceau de la clientele de ces maisons formidable*.
Si nn colporteur va son chemin avec son attirail sur le

dos. il doit payer une taxe; chaque marchaad local paye
des taxes, el malgre cela, les maisons vendant par malle
font plus d'affaires dans les differentes localites que
tons les niarchands-detaillants rennis et elles ne payent
]>as un sou pour I'entretien des rues, la protection po-

liciere, et autres services, dans les municipalites ou el-

les font commerce.

II a ete fourni de tels arguments en faveur de taxes
1'ederales ou munici|)ales a iinposer au commerce des

maisons par malle. qu'il ne semble pas devoir y avoir
d 'opposition serieuse a un tel mouvoment. Ce qu'il

nous t'aut, c 'est des legislateurs energiques qui sachent
determiner les Lnterets <\<.' chaque locaiite* pour le bieu
general du Canada, et qui sadient prescrire le remede
radical, dut-il etre amer pour certains.

Si le tort cause au Canada par les maisons vendant
par correspondance se trouvait enraye. nous en revien-

drions au bon temps, o tons les fermiers de chaque
commune descendaient en ville au moins une fois par
semaine pour Eaire toutes leurs emplettes, nous verrions
les marchands affaires a aervir tous leurs clients, les

habitants se rencontrer joyeusement et s'entretenir

avec plaisir, les jeunes gens ne seraient plus dlspos a

quitter la maison pour la grande ville car il existerait

partout au Canada un esprit regional t res vif i)ue la

vente a domicile par correspondance a contribue a de-

truire petit a petit.
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LA PRODUCTION DU PAIN AU CANADA . .

Dans le rapport mensuel du ministre du Travail, le

cout moyen du pain par livre, au Canada, en cents,

avril et mai compares, est comme suit :

—

Avril Mai
Farine et ingredients de farine. 4.145 4.112

Ingredients 476 .499

Cuisson 638 .611

Livraison 1.093 1.071

Magasinage et frais divers . . . .578 .549

Total 6.903 6.842

La farine consommee montre une augmentation, avril

ayant employe 67,723 barils et mai 73,457 barils, soit

une augmentation de 5,734 barils, equivalente a pres

de 20 wagons.
Une augmentation de 3,318 barils dans les principa-

les villes se chiffre comme suit :

—

Avril Mai
barils barils

Montreal 18,221 19,403

Ottawa 3,997 4,398

Toronto 17,936 18,461

Winnipeg 6,825 8,035

46,979 50,297

Le cout de la farine et des substituts a la farine mon-

tre une diminution moyenne de quatre centins par ba-

ril; la production de pain d'un baril de farine demeure

a 261 livres, la meme que le mois precedent.

Le tableau suivant montre le cout de production d'u-

ne livre de pain (en centins), dans les principales villes

du Canada :

—

Cout d'une

Localites livre de pain

Amherst, Halifax, New Glasgow et Sydney
Mines 6.812

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick 7.656

Montreal et Westmount 7.294

Ottawa 6.437

Toronto . .
6.611

Kingston, Belleville et Peterboro 6.521

Hamilton 6.273

Brantford • • • 6.698

St. Catharines et Niagara Falls 6.561

London 6.414

Guelph, Stratford et Kitchener 6.972

St. Thomas 6.378

Chatham 6.393

Cobalt 6.259

Winnipeg 6.593

Saskatoon 6.658

Medicine Hat -. 6.688

Edmonton 6.395

Calgary 6.753

New Westminster, Vancouver et Victoria. . 7.385

Moyenne dans le Dominion 6.842

Le total du pain produit en mai s'elevait a 19,286,911

livres et le total de la farine manufactured a 73,457 ba-

rils.

Le tableau suivant montre le cout moyen de la farine

par baril, dans les principales villes du Canada :

—

Localites Avril Mai

Halifax, Amherst, New Glas-

gow et Sydney Mines. . . $11.02 $10.84

Saint-Jean ,
Nouveau-Bruns-

wick 11.20 11.02

Montreal et Westmount .... 11.10 11.02

Ottawa 10.97

Toronto 11.00

Kingston, Bellevue et Peter-

boro 11.10

Hamilton 11.02

Brantford . . 11.00

St. Catharines et Niagara
Falls 11.00

London -: 10.99

Guelph, Stratford et Kitchen-

er 10.74

St. Thomas 10.96

Chatham 10.94

Cobalt 11.53

Winnipeg 10.49

Moose Jaw 10.33

Saskatoon 10.10

Medicine Hat 10.13

Edmonton 10.11

Calgary 10.03

New Westminster, Victoria

et Vancouver 10.54

Le total de la farine achetee durant le

s'elevait a. 57,067 barils.

11.04

10.89

10.98

10.97

10.95

10.83

10.95

10.62

10.82

10.80

11.50

10.40

10.20

10.11

10.05

10.02

9.96

10.46

mois de mai

AIDONS A SOULAGER LE DEFICIT DE CHARBON

Avant la guerre, la production de charbon excedait

ordinairement la consommation. On expediait, en con-

sequence, de grandes reserves aux points de distribu-

tion, afin de faire face aux necessites de la demande
locale. Mais les grandes consummations et obstacles

survenus au cours des deux hivers derniers ont epuise

ces reserves. On ne parle pas de les refaire avant la

fin de la guerre, lorsque les conditions de 1 'Industrie

et de la main-d'oeuvre seront revenues a leur etat nor-

mal. Tout ce que les autorites chargees du combusti-
ble demandent c'est la production de la provision d'u-

ne annee, pendant douze mois. II en resulte que toutes

les commandes de 70 pour cent des consommateurs ne
peuvent pas meme etre remplies immediatement. Les
commandes faites de bonne heure recvront neanmoins
priorite et contribueront a, eviter l'encombrement du
transport.

La production des mines n'etait pas rassurante au
printemps. Mais la situation s'est continuellement
amelioree depuis, et il y a lieu d'esperer que l'on

pourra satisfaire aux besoins. Cependant, en temps
de guerre, il peut survenir des evenements que les gou-
vernements eux-memes ne peuvent matriser, et qui
sont quelquefois de nature a, reduire la production ou a,

creer des difficultes a la distribution du charbon.

Les prix seront probablement plus eleves ainsi que
ceux des autres annees, car tous les autres produits se

vendent plus cher qu 'avant. C'est pour cette raison

aue les consommateurs devraient, autant que possible,

faire usage de charbon mou, etc. On devrait, d'un au-

tre cote, eviter autant que possible tout gaspillage. II

est inutile, en bien des cas, de chauffer toutes les pie-

ces d'une grande maison d 'habitation. Grace a des
arangements particuliers peu couteux, il serait possi-

ble de fermer sans danger quelques caloriferes. Si la

chose n'etait pas possible, les caloriferes inoccupes
pourraient etre soigneusement enveloppes, de maniere
a les empecher de geler. En prenant de telles precau-
tions on eloignera des controleurs du combustible les

maledictions qui seront appelees sur leurs tetes l'hi-

ver prochain.
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QUELLE EST LA PROPORTION EXACTE DU COUT
DES ANNONCES EN RAPPORT AVEC

LA VBNTE?

L 'Association des Annoneiers Nationaux a fait une en-

quete a, ce sujet et a ainsi obtenu des faits et des chif-

fres eloquents. En voiei quelques-uns :

Cout proportionnel

* de l'annonce.

Faux-eols Arrow 3^%
Vetements "Cloth-Craft" V/z
Produits Colgate 2

Savon "Ivory" 3

Kodak 3

Phonographes 5

Peintures fchvrwin-Williams 3^
Ciment Portland-Universel 2

Vetements "Wooltex" 2

La proportion moyenne du cout de l'annonce en rap-

port avec les ventes dans l'industrie de 1 'automobile

est de 5 pour cent—deux des principaux constructeurs

d'autos en Amerique consacrent l'un 2 pour cent et
1 'autre 3 pour cent du montant de leurs ventes a Tan-
nonce. Deux des plus gros fabricants de pneus, ne

consacrent que 2 pour cent a, leur publicite. Le plus

grand fabricant de chaussures en Amerique consacre

1^2 pour cent a, l'annonce. Un des plus important? fa-

bricants de bonbons qui est en meme temps un des plus

gros annoneiers, depense 5 pour cent pour l'annonce.

Ces chiffres sont authentiques et quand vous conside-

red le chiffre enorme d'affaires de ces maisons, vous
roalisez que la petite proportion consacree a la publicite

suffit amplement pour faire ces depenses considerables

d 'annonce.

Le fait est que la grande majorite de ces articles an-

nonces par tout le pays — articles qui sont connus dans
tous les foyers, et qui jouissent d'une reputation consi-

derable tant pour leur qualite que pour leur distribu-

tion considerable, ne consacrent que 5 pour cent ou
moins a leur annonce.

Tout le monde realise qu'un manufacturier n'a pas
seulement a, fabriquer ses produits—il lui faut les ven-

dre, et les frais de vente constituent un facteur fixe

dans le cout d'un produit, qu'il soit annonce ou non. II

est. en consequence, facile de se rendre compte, apres
avoir eu connaissanec des chiffres que nous venons de
citer, que l'annonce est le "stimulant" de vente, le

moins couteux que l'on puisse employer.
Dons nous realisons quo l'annonce no represente, a tout

prendre, qu'une bien faible partie des frais de la ven-

te—et que. do fait e'est cotte partie qui pormot do re-

duire le cout total de ces frais. Consequemment, nous
dovons admettre que bien quo, oommo question de
comptabilite, le fabricant doive payer les frais d 'an-

nonce, comme question d'economie. 1 'annonce consti-

tue une diminution de frais, puisqu'elle reduit les frais

de vente.

ANIMAUX DE LA FERME

Une diminution de 100.000,000 depuis le commencement
de la guerre

Depuis le commencement de la guerre, le nombre
d'animaux de la forme a diminuo dans los nations al-

lieos do 45,787,000, pendant qu'on Alloma<rno. la re-

duction n'a etc quo d 'environ 18,000,000. Cos chiffres

eomprennont los betes a cornes^ los moutons, et les

pores. Dans les pays neutres, le chiffre de la reduc-

tion chez les animaux de la ferme a ete de 1,412,000.

En resume, la diminution totale du betail en Europe a
ete d 'environ soixante-cinq millions, sans compter les

bestiaux de l'Autriche, de la Turquie et de la Russie.

Si ces derniers etaient comptes, le chiffre total serait

piobablement porte a plus de 100,000,000 de bestiaux.

On calcule qu'une bete a. corne comporte 500 livres

environ de viande preparee ; le mouton environ 40 li-

vres et le pore environ 150 livres pour cent. Ceci re-

presenterait a, peu pres les pertes suivantes eu viande

:

Pourcentage de
Nations. perte en viande.

Groupement des allies 28.7

.\ ngloterre 12.5

Belgique 82.0

Fiance 21.4

ItaJie Li.C

Allemagne 36.3

Nnn'ons neutres d 'Europe O.'J

Si l'on considere la condition deplorable des ani-

maux de la ferme qui existe encore en ce moment, et

leur reduction en poids, on peut facilement se rendre
compte que la situation de la viande en Europe est

passablement compromise.

POUR TRANSPORTER LE POISSON

Des arrangement sont ete conclus recemment avec
les chemins de fer du gouvernement pour l'etablisse-

ment d'un service de transport rapide de poisson entre
Mulgrave et Halifax, Nouvelle-Ecosse et Montreal, avec
correspondance jusqu'a Toronto. Le poisson sera ex-

pedie tous les jeudis, vendredis et samedis. Le trajet

se fera en 48 heures jusqu'a Montreal et en 72 heures
jusqu'a Toronto. La consommation du poisson a aug-
ments depuis deux mois dans des proportions conside-
rables a. cause des facilites de transport et a cause du
bon marche du poisson qui a ete procure par des arran-
gements conclus par la Commission des Vivres.

LE SAINDOUX A LA RATION

Le ministere des Vivres en Angleterre a decide qu 'a

partir du 15 juillet de cette annee. on rationnera le

saindoux a raison de deux onces par personne par se-

maine.

Les marchands-detaillants ne fournissent aujour-
d'hui du the qu'a ceux do lours clients qui so sont ins-

crits—et ils sont obliges de le faire—a cos 6tablisse-

ments particuliers. Chaque commercant regoit une
quantite do the suffisante pour lui permettro de four-

ni? A cimix do sos clients qui sont inscrits deux onces do
the par tote par semaine.
La raroto du fromage cause encore A l'heure qu'il est

i'k grandes difficult es.

LA PRODUCTION EN ALLEMAGNE

Pendant les vingt annoes qui out precede la guerre,

TAllemagne a augmente sa production de ooroalos do
500.000.000 minots.

Depuis 1865, 1 'Allemagne a augmente sa production

de bacon do plus de 200 pour cent, ot sa production do

pommes do terre, de 175 pour cent. Dans des condi-

tions normales, I'Allemagne produit plus do trente pour
cent <\c la production totalo do pommes do terre du
monde entier.
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L'EXPOSITION PROVINCIALE DE QUEBEC
L 'Exposition provinciale de Quebec ouvrira ses por-

tes, jeudi prochain, 29 aout, Si Ton en juge par le vo-

lumineux programme que ses directeurs ont dresse, elle

surpassera a tous les points de vue, les expositions pre-

cedentes. De grandes ameliorations ont ete faites sur

le pare. On y a plant e des arbres en grand nombre, le

printemps dernier. Le Palais Central est maintenant

termine et le Palais des Beaux-Arts a ete converti en

Musee. Tout a ete transforme en vue de faire valoir

les energies et mettre en oeuvre les innombrables res-

sources de notre province. Comme l'an dernier, les trois

premiers jours seront eonsacres a 1 'exposition regionale

pour 1 'encouragement des eleveurs. Le cote demons-

tratif sera particulierement interessant. Le mercredi de

la grande semaine, 4 septembre, sera consacre aux lau-

reats du Merite Agricole. Le concours, cette annee,

a lieu dans Argenteuil, Berthier, Joliette, l'Assomption,

Maskinonge, Montcalm. Ottawa, Pontiac, Saint-Mauri-

ee, Terrebonne, Trois-Rivieres. Qui aura la medaille

d'or? Les fetes du troisieme centenaire de Louis Hebert

premier defricheur canadien auront lieu pendant 1 'ex-

position. Ce sera 1 'occasion de grandes rejouissances

patriotiques qui demontreront aux visiteurs jusqu'a

quel point peut, en temps de guerre, et de surproduction

intense, se manifester ch?z nous l'Eveil National.

Parmi les dernieres ameliorations apportees a,
1 'Ex-

position, citons en premier lieu, le Palais Central.

Cet edifice a 365 pieds de longueur, 100 pieds de lar-

jreur, 63 pieds de hauteur. Ses deux tours jumelles ont

109 pieds de hauteur; le sommet de leurs mats est a,

142 pieds du sol.

II est entre dans la structure 25,000 barils de ciment,

1.400.000 livres d'acier, 800,000 briques et 65,000 pieds

de terra-cotta.

II y a trois galeries: celle du rez-de-chaussee a une

snperficie de 7,665 pieds, celle du premier etage, 10.045

pieds, et celle du second etasre, 15,630 pieds. L 'amphi-

theatre peut contenir 10,000 personnes.

La partie du Palais Central contenant les salles d 'ex-

position a quatre etaeres dont la snperficie totale est de

50.000 pieds. C'est la ou'on trouve les bureaux du se-

cretariat general et de 1 'administration de l'exposition,

les salons de reception, les quartiers-generaux de la

presse, les bureaux des surintendants, les bureaux de

telegraphe, de telephone et de la poste, une salle de con-

certs et des conferences, une grande salle de rafraichis-

sements, plusieurs restaurants, buffets et cuisine, une

Grande salle d 'exposition de produits laitiers et autres,

ilos comptoirs de toutes sortes, salons de toilette, de

longs promenoirs et eafes-jardins, etc.

L 'edifice est pourvu d'une installation eloctrique

permanente, ainsi que d'une sous-station qui comprend

un maitre-panneaux et trois panneaux subsequents d'u-

ne capacite de 400 amperes chacun, pouvant fournir Te-

clairage a tout l'edifice. avec 5,000 lampes. On a re-

cemment modifie l'eclairage de la facade nord de l'e-

difice, donnant sur la piste, en installant sur le toit

six puissants projecteurs lumineux qui eclairent toute

la piste "a giorno", ce qui permet d 'avoir des courses

de chevaux le soir.

Le cput de l'edifice est de $140,000.

Le cote des attractions n'a jamais ete neglige a 1' Ex-

position Provinciale de Quebec. An contraire, on s'y

est toujours applique a donner des attractions choisies

parmi les plus belles et les plus instructives.

C'est l'Exposition de Quebec qui a donne l'aviation

en spectacle pour la premiere fois a. la population ru-

rale de ce pays.

Chaque annee, l'on peut y voir des spectateurs nou-

veaux. L'an dernier, il y eut des "pageants" qui re-

presenterent la prise d'un fort de Verdun avec une
grande realite.

Cette annee, pour ne mentionner que les principales,

attractions, signalons le musee historique des archives

federales qui contient le fameux plan de Quebec en
1800 par Duverger et une foule de souvenirs et de
peintures du vieux Quebec, et, le musee de guerre offi-

ciel du gouvernement canadien ou l'on voit reunis des
centaines de trophees de guerre pris a 1'ennemi par les

troupes canadiennes.

Une innovation heureuse a ete faite cette annee. Les
attractions au pare de 1' Exposition ne durent pas seule-

ment le temps de 1 'Exposition meme, mais tout 1 'ete.

Ceei fait que ce pare est devenu 1'un des endroits les

plus achalandes de Quebec meme en dehors des temps
des expositions.

Nous ne saurions tron encourager les marehands de
la province de Quebec a se rendre en foule a l'exposi-

tion de Quebec ; ils y puiseront de nombreux renseigne-

ments qui leur seront utiles dans leur commerce et s'y

creeront des relations profitables.

II nous semble d'ailleurs nue nul ne devrait rester in-

different a, cette manifestation du gen'e industriel. agri-

cole et commercial de notre population. Ce devrait etre

un devoir pour chacun d'apporter l'appui de sa presen-

ce a ces fetes provinciales qui demontrent l'efficacite

des grroupements provinciaux pour le developpement re-

gional.

C'est par centaines de mille qu'on devrait compter les

visiteurs a 1' Exposition Provinciale et nous sug^ererons
volontiers pour stimuler 1'interet, qu'on organise pour
ces expositions un svsteme de "Bons de l'Exposition"
comme la chose s'est faite dans les principaux pays
d'Europe et notamment a Paris en 1900. chaque entree

avant un numero de loterie donnant droit a un tirage

de sommes assez importantes.

T)e toutes facons, nous sommes persuades que d'ores

et deia. les commercants de notre province compren-
nent 1'interet d'une telle exposition et qu'ils ne man-
queront pas cette occasion de s'instmire sur les riches-

sc et les posibilites de notre province.

—FERBLANTERIE—
de toutes descriptions

Boites en fer-blanc Hthographiees
pour tous besoins

Enseignes publicitaires en metal
et en email

—LIENS POUR CAISSES—
Cachets en plomb et attaches

SPECIALITES D'EMBALLAGE

J. N. WARMINTON& CO. MONTREAL
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 2 1.02 1.03

Avoine d 'alimentation No.

1 0.96 0.97

Avoine d 'alimentation No.

2 0.92 ' 0.93

Orge du Manitoba 1.30

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DB LA
FARINE

De bonnes affaires s© font pour
la nouvelle farine £talon faite de

Me" de printemps et la demande
est excellente. Lea lots de chars

complete pour envois aux diff6-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal : les lots pour bon-

lnngers se vendent k $11.05.

La demande pour farine de ble"

d'biver eJait calme et lea prix fer-

mes a $11.60 le baril, en sacs

neufs de coton ex-ma erasin et a

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $12

le barils, en sacs.

BEURRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre supSrieur

de cremerie . . . .0.43V2 0.4334

Beurre fin de cre-

merie 0.43 0.43Vt
Renrre superieur de
ferme 0.38 0.38%

Beurre fin de fer-

me ..0.36 0.37

FROMAGES
La commission d'acbat pave les

nrix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22V2
Fromage No. 3 0.22

LE FOTN PRERRE
Le foin presse so vend de $15.50

a $16.00 le No. 2: $14.00 a $14.50

le No. 3: $10 00 a $11.00 lo foin

melange de trifle, of $6.00 a $7.00

les qualites inferieures.

LE MARCHE A PROVTSTON
Les pores vivants en lots de

elioix se sont vendus a $20.00 ne-

ses hnrs chars. Les norcs apnret^s

fratchement tues des abattoirs se

sont vendus de $29.50 a $30.00 les

100 livres en lots pesants de choix.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de grog sui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

LE MARCHE AUX BESTIAUX
Les offres out cousiste. mercre-

di,au marche de l'Est en 400 be-

tes a comes, 325 moutons et

agneaux, 500 pores et environ 250
veauxv

Les arrivages de betes a cornes
out ete durant cette semaiue si

considerables que, malgre une im-

portance diminution des prix, les

affaires out ete generalement cal-

mes. Cependant les offres de tau-

reaux de boucherie etaient si ra-

res que leurs prix se sont mainte-
lius fermes. Les vaches de bouche-
rie etait egalement ])lus recher-

chees que les autres lignes et les

ventea furent plus nombreuses.
Les prix des agneaux etaient

exeeptionnellement fermes; quel-

ques agneaux de choix se sont

vendus jusqu'a $19.00 les 100 li-

vres. Les pores etaient, par con-

tre, legerement en baisse et les

meilleurs choix se -sont vendus a
$20.00 le quintal.

Les prix etaient eomme suit :

Bouvillons, de $8.50 a $10.50. sui-

vant les qualites; vaches de bou-

cherie, de $8 a $9.50; pour conser-

ves, de $5.50 a $6.00; taureaux de
boucherie, de $8 a $9.50; veaux
Qourris an lait de $12 a $15; nour-

ris a I'herbe, de $7 a $8.50; mou-
tons. $12; agneaux de choix. de
$18 a $19; pores, de $19.50 a $20.

LES FRUITS
Les quantites de fruits arrivant

de I'Ontario sur le marche local

augmentent de jour en jour et les

approvisionnements de certaines

lignes sont tnaintenant abondants.
Voici quels sont les prix en pa-

niers de onze el de six quarts :

Poires, de 90 cents a $1.00 el de
45 a 50 cents; prunes, de $1 a $1.-

25 et de 60 a 65 cents-, peches, de
90 cents a $1.00 et de 15 a 55c;
groseilles noires, de $3 a $3.25 el

de $1.50 a $1.75; groseilles rouges,

de 15 a 17 cents le quart ; fram-
boises rouges, de 30 a .'^2 cents;

bluets, de 27 a 30 cents. Tomates
de I'Ontario. de 50 a 60 cents et

de 30 a :>") cents le panier suivanl
la grandeur.

LES SUCRES
Nous cotons: 100
Atlantic, extra-granule . .

Acadia, extra-granule. . ..

St. Lawrence, extra-granule

Canada
Dominion, crystal-granule .

Glace special, en barils. .9.30
Glace, (boites 25 liv.)....9.60

Jaune No 1 8.80

Jaune No. 2 8.60

Jaune No. 3 8.50

En poudre, en barils . .9.20

Paris, en morceaux, en
barils 9.85

Crystal diamond, en barils

livres

. .9.1C

. .9.1C

. .9.1C

..8.6f

, .9.K

9.4(

9.8(

8.91

8.7i

8.6

9.3

10.2

.9.8

LES CONSERVES

Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

V? livre 2.40 2.4

boites plates (, 1 livre 4.C

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.

la douzaine . . 3.1

1/2 boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.(

Chums, boites 1 livre 1.1

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2'

Cohoes, boites 1 livre 2.i

Red Springs, boites 1 livre . .
.2.'i

Red Springs, ,nouveau) doz...3. '

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.

Sardines canadiennes (caisse) .6.

*• ;. ;7.
Sardines norvegiennes. la cais-

se de 100 "14 s" 20.)

Homards, boites % livre, la

douz
"

. . .3.60 3 9

Legumes en conserves

Asperges (Americaines). Mam
moth, vertes. la douz 40

Tomates, Is 15

Tomates. 3s 2.50 2 5

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2 1

Tomates. 2V2 s 2.40 2

Pois. standards lfj

Pois. early June
Feves, golden wax . . . .1.85

Feves. Refugees . . . .1.85 lW)

Ble-d'Inde. 2s. la douz. .2.25
fJ0

Epinards, (E.U.) 3s

Epinards (E.U.) gallons . . .100

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un srallon. la douz
Framboises rouges, 2s 90

Simcoes !J5

Cerises rouges. 2s . . .2.60 60

Fraisev. 'j s 30

Praises. 1918 (2s) -M

Rhubarbe, 2V»s 60

Blueberries. 2s. la douz 85

Pumpkins. 2V2S 1-60 70
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Pumpkins, 3s 1.75

Pumpkins (gallon), la douz. .6.00

Pommes de terre canadiennes
douces, boites 2y2 liv. . . .2.10

Pommes de terre de Califor-

nie, douces, boites 2 liv. . . .2.75

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais. .2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, lV^s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 1.90

Primes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUITS D'ERABLE — MIEL
Nous cotons :

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8V2 liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancy) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . . .0.07

V2 ou 14 baril, 14c de plus la

livre.

Kegs ..O.O71/2

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.65

Boites de 5 livres, caisse 1 doz..

la caisse 5.20

Boites de 10 livres, caisse y>
doz., la caisse 4.95

Boites de 20 livres, caisse ^4
doz., la caisse 4.90

2 galls, seau 20 livres, chaque..2.15

3 galls, seau 38y2 liv. chaque..3.25

5 galls, seau 65 liv., chaque...5.25

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se ... . 6.00

Barils, les 100 livres 8.75

y2 barils, les 100 livres .... 9.00

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de

Montreal
Puncheons 0.97 1.00

Barils 1.00 1.03

V2 barils 1.02 1.05

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

NOIX
Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. .0.24 0.30

Amandes (ecalees) . . . .0.50 0.55

Amandes (Jordan) .0.70

Amandes (Valence) ecalees . .0.45

a. 0.46

Amandes douces ecalees Tar-

ragone 0.22y2 0.23y2
Noix du Bresil (Nouvelles) . .0.20

a 0.25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . .0.2iy2
a 0.22

Avelines (Barcelone) O.n 1^
a 0.18y2

Noix Hickory (grosses et peti-

tes) la livre 0.10 0.15

Peanuts (roties)

—

Jumbo, la livre 0.25 0.26

Fantaisie, la livre 0.24 0.25

Extras, la livre ... .0.19 0.20

Ecalees, No 1, Espagnoles . .0.181/^

a 0.19y2
Ecalees No. 1, Virginie . . . .0.19y2

a 0.20y2
Ecalees No 2 0.14

Pecans (Jumbo nouvelles) la

livre 0.28 0.32

Pecans (Nouvelle-Orleans) No
2 0.21 0.24

Pecans (ecalSes) 0.80

Noisettes (Grenoble) .0.20 0.23

Noisettes (Naples, nouvelles).0.16

a 0.18

Noisettes (ecalees) . . .0.76 0.82

Noisettes (Marbot) en sacs . .0.25

a 0.28

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix . .0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees 0.19

Poires 0.16

Pelures de citron (anciennes.0.271/2

a 0.32

Pelures d 'orange, (anciennes)

0.281/2 0.34

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

a 0.48

Pelures d 'orange (nouvelles). .0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

^Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes, $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.10V2 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.1iy2
Californie, epepines, 16 onces..0.14

Californie, epepines nouveaux.0.16

a .' .. ..O.I61/2

Valence, de choix 0.11

Groseilles, anciennes 0.24

Groseilles nouvelles 0.32

Dates, Excelsior, la caisse . . .6.84

Dates, Dromadaires, la caisse.. .7.92

Figues nouvelles, 100 a, la"

caisse 11.00

Figues (layer) boites de 10 li-

vres 1.90 2.75

Figues espagnoles (mats) . . .0.12

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

30-40 0.19

Californie, 40-50s 0.18

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
J. B. Aubertin

La Spartan Machine Co., Ltd.
Georges Dupuis . Mont. Locomo. Works
Conrad Denis Toilet Laundry
Eaton, J. Holland . Laurentide Co. Ltd.

Gagne, Chs City Ice Co.
Leopold Charette

. . . . La Cie Manufact. a Lachine
Berthiaume, Desire . . Pacifique Can.
Latreille, Antoine Paul Demers.
Masse Damoria . Montreal Tramways
Wilfrid Heroux . . . . M. L. H. & P. Co.
Napoleon Chagnon . Peter Lyall & Son.
Adelard Ethier . Peter Lyall & Sons.
M. Rafolovitch
Joseph Robillard . La Cite, de Montreal
Chs. Atkins

. . Saint-Lawrence Bridge Co., Ltd.
Henri Guindon G6deas Gagnon
V. H. Lagace C. P. F.
Mo'ise Therrien, fils

Mo'ise Therrien, pere

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en la

cite de Montreal,

LE MARDI DIX SEPTEMBRE.
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous

les juges de paix, coroner et offi-

ciers de la paix, pour le district

susdit, qu'il aient a s'y trouver
avec tous les records.

Le depute sherif,

P. M. DURAND.
Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1918.
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MUNITIONS
Une hausse a ete annoneee par la

Winchester Repeating Arms Co.,

s'elevant approximativement a

2y2 pour 100. Elle s 'applique aux

cartouches metalliques qui sont

cotees a. present aux prix de liste

plus 12y2 pour 100; aux cartou-

ches chargees Winchester, qui sont

aux prix de liste plus 17V2 pour

100, et aux fusils et carabines Win-

chester qui sont aux prix de liste

plus 7y2 pour 100. Cette action est

prise en consideration de la dif-

ference du change entre le Cana-

da et les Etats-Unis.

dans les grandeurs les plus popu-
lates sont marques des prix sui-

vants : Emaille blanc, 8 x 10 pou-

ces, $3.15 et 9 x 12 pouces, $3.95

la douzaine.

Les fixtures de meules sont en

hausse aux prix ci-dessous : No 1 x
15 pouces, $7.50;, No 2 x 17 pou-

ces, $8.00 et No 3 x 19 pouces, $9.-

60 la douzaine de sets.

LES CHAISES
Les chaises vendues dans beau-

coup d'endroits par le commerce

de quincaillerie sont en hausse, et

les nouveaux prix sont comme
suit: Veneer BT., 14 pouces, $1.-

68; 15 pouces, $1.92 et 16 pouces,

$2.16.

Les sieges de salle a manger Ul-

ster en 14 pouces sont marques

sur la meme base. Le style "Lo-

cal" est fait en 13 pouces et cette

grandeur se vend a $1.56.

NOUVEAUX PRIX NETS POUR
TONDEUSES A GAZON

De nouveaux prix sont annon-
ces pour tondeuses a gazon et se

lisent comme suit : Daisy, 12 pou-
ces, $5.35; 14 pouces, $5.85; 16

pouces, $6.30; Star 12 pouces, $6.-

50; 14 pouces, $7.00; et 16 pouces,

$7.25 ; Woodyatt, 12 pouces, $7.20

;

14 pouces, $7.65 16 pouces, $8.15;

18 pouces, $8.60 et 20 pou-

ces, $9.05. Empress 12 pouces,

$9.50; 14 pouces, $9.90; 16 pouces,

$10.40 ; 18 pouces, $10.85, et 20

pouces, $11.85.

PATE A PAPIER A TAPISSER
La pate Stickfast se vend a $1,-

90 pour la boite d'une livre et a

$3.30 les 2 livres.

LES MIROIRS EN HAUSSE. —
LES FIXTURES DE MEULES
Les prix ont change considera-

blement depuis le premier de l'an,

sur les miroirs, certaines lignes

avangant de pres de 75 pour 100.

Deux des styles les plus covirants

POIDS, ROBINETS ET COINS

On note une hausse dans les

prix des poids a coulisse. La gran-

deur sectionnelle, V2 livre se vend
$6.00 par cwt., et la solide, $4.25.

Les robinets Butterfield ont vu
leur liste de prix et leur escompte
changes. Les coudes de tuyaux
se vendent sur une nouvelle liste

de prix sujette a escompte, liste qui

se lit comme suit: i/8 pouce, $1.00;

14 pouce, $1.20; s/
8 pouce, $1.60;

y2 pouce, $2.00; % pouce, $2.80;

1 pouce, $4.40; I14 pouce, $5.00,

iy2 pouce, $6.60 et 2 pouces, $10.

GAZOLINE ET HUILE
La gazoline a moteur se vend

encore a 34e le gallon. L'huile de
la Palacine sont cotees a 22c le

gallon, tandis que l'Electroline et

la Polarine sont cotees a 22c le

gallon.

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

60 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

LA TOLE~
Nous cotons :

—

Tole noire les 100 livres

Calibre 10 $9.75

Calibre 12 $9.75 9.65

Calibre 14 8.25 9.00

Calibre 16 8.35 9.15

Calibre 18-20 8.60 9.25

Calibre 22-24 8.75 9.60

Calibre 26 9.-?0 9.75

Calibre 28 9.90

Tole galvanisee :

—

103/4 onces $10.00

Calibre 28 9.65

Calibre 26 9.25

Calibre 22 et 24 9.05

Calibre 20 8.95

Calibre 18 8.85

Calibre 16 . 8.70

LES BALANCES EN HAUSSE
Les escomptes ont ete changes,

en ce qui concerne les balances.

Les balances standard sujettes

precedemment a un escompte de
20 pour 100 sont a present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de l'escompte pre-

cedent de 10 pour 100 a 5 pour
100.

Nous sommes les Principaux
Distributeurs de

eVEREADY

et faisons des Livraisons Immediates de notre stock

complet.
Adrettez-nout voire command*, ou ecrivei-nout pour nous

demander notre catalogue

Nous avons acqui* notre reputation enviable par notre
service efficace..

SPIELMAN AGENCIES, Reg'd,
BATISSE READ, 45 Rue St. Alexandre, MONTREAL

Fer-Blanc
et

Toles Canada
Du stock et a"importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
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Keep them
In Sight ^
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Conservez vos profits en augmen-
tation en plagant DAYLO

bien en vue

L'oeil est le chemin le plus rapide qui me-
ne a la bourse du client. Placez-y la

ligne complete EVEREADY, gardez-la
en etalage et poussez-en la vente comme
font les plus grands magasins. Employez
le materiel d'etalage de vitrine que nous
vous fournirons et obtenez de ce fait, votre
part des profits qui passent sur votre che-
min.

Et rappelez-vous que les profits ne finissent

pas avec vos ventes de DAYLO. lis sont
cumulatifs. Chaque vente n'est que le de-

part d'affaires croissantes et permanentes.
Chaque DAYLO vendu attire d'autres pro-

fits par Jles ventes repetes de Batteries

Tungsten EVEREADY et de Lampes Mazda
EVEREADY.

La grande variete des styles et des prix vous
permet d'offrit un DAYLO pour tout usage

et pour toute bourse.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO.
Toronto LIMITED CANADA

Hep

•^^
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LA TEREBENTHINE
V

Nous cotons

:

Gall.

1 a 4 barils 0.98

Petites quantites 1.03

Imp.
1.00

1.07

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a 1 'huile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants: par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.50 et par plus petits lots, $17.-

85.

Un sentiment de baisse s'est

manifeste cette semaine sur 1 'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

Huile de lin Gall. imp. gall. imp.
1 a 4 barils $2.00-$2.10 2.021/9-2.25

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

12y2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70
Mastic a, l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix
ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

Boites

Boites

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50

Rideau • 9.25

No. 3 10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25
T
ji"lit warehouse 10.50

Examinez Votre Maison

L'HUILE DE LIN EN BAISSE =

=H De quoi a-t-elle besoin en fait de peinture ? |=

- Si, d'une part, la peinture est destinee a rendre plus agreables a -
s l'oeil les different'*., surfaces; par le choix d'une combinaison de
- couleurs en harmonie avec vos idees en matiere de decoration -i

p^^ artistique, d'autre part sa fonction essentielle et vitale est de pro-

teger cette surface contre la deterioration et la ruine. =

. Les peintures de Ramsay combinent au plus haut degre I'appa-

=Ej_? rence, la resistance a l'usure et la protection. Elles donnent a ~
.

- - votre maison la plus belle apparence pendant la plus longue
- periode d'annees au plus bas prix. =

Vous trouverez a proximite de chez vous un marchand qui
'. tient les Peintures de Ramsay. Demandez-lul une de nos

brochures ou e'crivez-nous: nous nous fcrons un plalsir de
=^~~ vous ofirir nos suggestions. —

p§ A. RAMSAY & SON COMPANY
- FABRICANTS DE PEINTURES ET VERNIS DEPVIS 184J
- Toronto MONTREAL Vancouver

"lVannonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quotl-
diens et hebdomadalres. SI vous n'ftex pas encore agent de Ramsay, *crivei-noui
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit * falre, dans la peinture."

La CHASSE aux CANARDS
Les bons vieus jours de chasse s'en vien-

nent—sortez votre vieux et fidele fusil de chasse,

a

repetition, U M C. Placez dans votre sac quelques
cartouches U M C chargees—et vous abattrez des ca-

nards, la ou personne autre que vous ne pourra le faire.

EN VENTE CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS

Remington U. M. C. of Canada, Limited

WINDSOR ONTARIO. REMINGTON

UMC
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX
DISSOLUTIONS—

A. Drouin & Co., voitures, Gaudias
Drouin, Archelas Drouin, file le 5

aout 1918.

geaudry & Fils, 6piciers, Pointe-aux-
Trembles, Lucien Wilfrid Beaudry,
Henri Charbonneau, fil6 le 8 aout
1918.

Woods Ltd., and Exporters Ltd., Harry
C. Hatch, liquidateur.

Gregoire et Chicoine, epiciers, Hector
Gregoire, Ernest Chicoine, file le 8

juillet 1918.

La Haute Mode, Frangois Xavier Le-
noir, Odilon Belanger, file le 9 aout
1918.

Canadian Export & Transportation
Co., J. B. A. Martin, en communaute
de biens de Joseph Poissant, cSliba-

taire, file le 10 aout 1918.

Oscar Gignac & Co.. bouchers, Oscar
Gignac et sa femme Angelina Ger-
main, file le 2 aout 1918.

Boston Boy Shoe Co., Montreal. R.
Charbonneau, Louis Lacasse, file le

ler aout 1918.

J. & A. Maitland, James Maitland, A-
lexandra Maitland, file le ler aout
1918.

Excelsior Waist and Dress Co., Moses
Browda, Abraham Hill, file le ler

aoQt 1918.

Yancovitch Bros., Montreal, Sam Tan-
covitch, Michael Yancovitch, file le

29 juillet 1918.

M. Arqyrakis & Co., cogares, crftme a
la glace, Peter Argyrakis, Michael
Argyrakis, file le 30 juillet 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Dominion Refractories Co., Ltd., 511

Sainte- Catherine Ouest, incorporee
par lettres patentes federates, le 17
juillet 1918; Joseph Rutherford Col-
by, president.

La Cie L. H. Cantin, 260 avenue Green,
incorporee par lettres patentes pro-
vinciales, le 7 mai 1918; L. H. Can-
tin, president.

Rubin Brothers, manufacturiers de
vetements, Charles Sussman Rubin,
s§pare de biens de Rose Augusta
Heillig, Bernard Hirsch Rubin, sepa-
re de biens de Lena Ruth Broidy,
depuis le 6 aout 1918.

John J. Deery Co., Ltd., incorporee par
lettres patentes federales, le 30 mars
1918; Terence Edward Smith, direc-

teur.

J. & N. Lecavalier, Jos. Lecavalier,
veuf, Narcisse Lecavalier, separ6 de
biens de Rosa Anna Gilbert, veuve
dEugene Beausoleil, depuis le 6 juil-

let 1918.

Salonika Restaurant, Demeere Tsibu-
cas, separe de biens de Aglalia Van-
geledes, Kostas Carakasis, separe de
biens de Geuceria Gertia, depuis le 6

aout 1918.

The Lighting Fixture Co., George Is-

senman, en communaute de biens de
John Issenman, separe, depuis le 6

aout 1918.

La Cie Edgar Becman, incorporee,
Montreal, incorporee par lettres pa-
tentes provinciales, le 19 juillet 1918,

Fred. Alfred Lallemand, president.

The Eagle Hat & Cap Co., Louis Bac-
kler, Louis Salikowitch, tous deux

sSpares, depuis le ler aout 1918.

Gram Grocers Auto Tractor Co., of
Can., Lad., 236 Sherbrooke Ouest, in-
corporee par lettres patentes federa-
les, le 6 avril 1918, G. Dufour, presi-
dent.

Beaudry et Charbonneau, epiciers,

Pointe-aux-Trembles, Lucien Wilfrid
Beaudry, celibataire, Henri Charbon-
neau, sSpare de biens de Olivine
Beaudry, depuis le 2 juillet 1918.

The Abbey Fur Co., Montreal, Ls. Abi-
novitch, s6par6 de biens de Delia
Tannenbaum, Alfred Hirsch Lipp-
man, separe de biens de Jennie Vide,
depuis le ler aout 1918.

Vv indsor Book Store, Montreal, Art.
Edwin Barr, separe de biens de An-
nie Elzear Treble, Theophilus John
Wonfor, celibataire, depuis le 3 juil-

let 1918.

L'Agence Mercantile Equitable, Agence
Equitable Mercantile, Paul G. Ma-
jeau, celibataire, J. Adeiard Morand,
en communaute de biens de Antoi-
nette Alarie, depuis le 3 juillet 1918.

Star Candy Kitchen and Ice Cream
Parlor, Lipunachrio Athanasion and
Socrates Altronasion. tous deux ceii-

bataires, depuis ie ler aoCi 193 8.

AUTORISEE A FAIRE AFFAIRES

Mutual Colonization and Development
Co., Ltd., Montreal.

Clous de Fer a Cheval

Marque "M. R. M."
COMME nous sommes les plus importants manufacturiers de Fer a Cheval

du Canada, notre connaissance de ce qui convient le mieux a ces fers

nous permet de produire des clous qui repondent exactement aux be-
soins du forgeron.

Les clous marque "M.R.M" sont parfait de tetes et de pointes et sont de
trempe uniforme. La forme et Tangle des tetes sont faits en mesures univer-
selles et les tetes s'ajustent parfaitement aux encoches des fers. Les clous ont
la pointe et le biseau qu'il faut pour assurer leur enfoncement facile.

De meme que tous nos produits, les clous de la marque "M.R.M." sont
faits des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir.

Commandez par le nom—"M.R.M."

MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL - P.O.
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J. A. Pruneau v. Ls. Saumure, village

Belanger, $40.

J. Z. Gagnier v. Jos. Bougie, Saint-

Pierre, $2.

Geo. Pepin v Jos Marcoux, Chambly,
$17

J. Charlebois v. D. Roudogram, West-
mount, $10.

Ald£as Turcot v. Alphonse Corbeil,

Saint-Michel de Laval, $50.

Aldeas Turcot v. Firmin Desjardins,
Saint-Michel de Laval, $15.

F. Lawler v. A. Rolland, Sainte-Mar-
guerite, $15.

G. Daoust v. T61esphore Laplante, No-
tre-Dame-de-la-Paix, $27

Emile Delorme v. On6sime Cousineau
et al, Pont Viau, $60.

Garmaise Inc. v. J. A. Adams, Mont-
real, $6.

L. Green v. J. H. Cousineau, -$43.

J. V. P. Mitchell v. Chs. Heath, $96.

Garmaise Inc. v. Guimoud, $6.

G. Lafortune v. Eug. Poulin, $44.

W. Daoust v. L€on Hamel, $5.

J. D. Lajeunesse v. Ludger Vezina, $50.

A. Weisberg v. C. O. Mondor, $12.

W. B. Dufort v. G. Chenier, $9.

Handfield & Co. v. Rod. Amidano, $32.

P. M. Beaudoin v. E. Lefebvre, $11.

Elie Champagne v. Eloi Lalonde, $16.

Albert Auclair v. Xavier Pilotte, $25.

Fleet & Co. v. Paul Sasks, $2.

E. Arpin v. Albert Alarie, $11.

0. V. A. Emond v. J. Tremblay, $44.

Ulric Laplante v. Arthur Raymond,
$20.

J. P. Atkinson v. H. E. Baker, Ire clas-

se.

Bruneau Currie Co., Ltd v. O. Lafor-
tune, $75.

Mme Paul Dupre v. Arthur Morisset-
te, $12.

.J. MacGregor v. Darovitch, $14.

1. M. Rubinovitch Ltd v. M. A. Soucy,

$47.

Ed. Belanger v. F. Bellerose, $9.

D. Vandandaigne v. Edm. Meloche, $29.

J. A. Pruneau v. Arthur Deslauriers,

$11.

J. Z. Gagnier v. J. A. Plouffe, $20.

J. Z. Gagnier v. Philorum Cardinal, $23.

Garmaise Inc. v. A. Marchand, $12.

G. A. Marsan v. J. L. Bourbonniere,
$33.

J. L. Perron v. L£on G. Dorais. $45.

J. D. Gendron v. E. Dagenais, $3.

Excelsior Show Works v. Kay Dyeing
Co., $72.

J. A. Pruneau v. O. Therrien, $16.

Jos. Dignard v. J. A. Bedard, $23.

Fauteux & Co. v. Ls. Charbonneau,
$50. "1

P. E. Charron v. E. Stanley Wisdom,
$7.

Chesley Furniture Co. v. J. A. Whita-
ker, $22.

City Ice Co. v. W. E. Dalton, $5.

Mme L. M. Smith v. Johnny Carriere,

$8.

T. G. Bouthillier v. Isidore Caron, $4.

F. X. Beauchemin v. J. B. Dubeau, $14.

Alms P. Seguin v. Oscar Barbeau, $14.

J. E. Lafond et al v. J. M. Sainte-Ma-
rie, $65.

J. M. Aird v. P. Douglas, $2.

A. MacFarlane v. H. C. Ness, $90.

Omer Marchessault v. Albert Rheault,
$29.

Jos. Bonneau v. W. Dub6, $85.

W. E. Earle v. J. A. Foust, $3.

J. E. Leduc v. R. G. Boisseau, $8.

F. X. Guillevers v. Henri Tessier, N.,

$74.

D. Gaudry et al v. F. T. Roy, $6.

G. Daoust v. Albert Montpetit. $15.

Albina Lachapelle et vir v. Arthur Ou-
off, Sainte-Jovite, $35.

H. P. Labelle & Co., Ltd. v. J. C. Sau-
Vage, $29.

J. Larivee et Fils v. Oswald Jones, La-
chine, $37.

Cohen Ltd v. Cyrille Blanchette, Mont-
real, $12.

P. M. Beaudoin v. Arthur Souliere,

Montreal, $20.

J. A. Laberge v. Ren Faulkner, et al,

$14.

Camille David v. J. A. Saint-Louis, $11.

P. M. Beaudoin v. G. Sigouin, Maison-
neuve, $85.

LES 0UTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vondus dans tout le Dominion par tons les

Marcliands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA
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En Ville et a la Campagne
Dans les cites de la province de Que-
bec, il y a le pouvoir electrique et

le service d'eau.

La La v euet Tordeuse Electrique

"Seafoam" et la laveuse a pression

d'eau "Ideal" se vendent le mieux
dans les villes et les cites.

Le long de la ligne du pouvoir de
Shawinigan, toutes les villes etnom-
bre de fermes ont le courant elec-

trique. La aussi, la "Seafoam" se vend bien.

La plupart des fermes ont des moteurs a gazoline ou des

moulins a eau. L'"Ideal" est la meilleure laveuse pour de
telles places.

Dans d'autres endroits, il n'y a pas de pouvoir mecani-
que. La laveuse "Patriot" action-

nee a la main est de bonne vente
en pareilles circonstances.

La Dowswell, Lees & Co. Ltd., a

une laveuse repondant a chaque be-

soin. Nous faisons ce que deman-
dent nos clients.

Ecrivez-nous pour conditions et prix au commerce.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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Vous pouvez vous montrer satisfait des profits que vous

avez faits l'an dernier dans votre D6partement de Pa-

pier a Tapisser, cependant, assurez-vous un commerce

encore plus important et plus prospSre, pour la prochai-

ne saison en plagant votre commande pour lea

Papiers a Tapisser

STAUNTON
Les modeles en sont si originaux, les coloris si nouveaux,

les finis si attrayants que les gens affluent au magasin

oil se vendent ces maKnifiques marchandiscs

Une ligne complete d'articles de 18 et 21 polices, a toua

prix.

Les papiers "tout rogneV' Staunton epargnent du temps

et du travail dans le tapissage et assurant une satisfac-

tion parfaite lorsque le travail est fini.

STAUNTONS LIMITED
Manufact urlers de' Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin

& Webb, 10 rue Victoria.

Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

4HOME 65" DE

*za?ute&^
une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hachoir
•'Home 65" est

une nouvelle ma-
chine compre-
nant tous les der-
nier s perfection-
nements. Fail
dans la grandeur
e I a I o n pour fa-

milk- el bien plus
fort que le type
ordinane de ha-
choir . Le couver-
cle s'adapte juste,
re n tl a n I le ha
choit impermea
bli le cylindr
(hi vi 1 1 du bout le

rend facile a net-
toyer. Fourni
a v re dillerentes
plaques coupan.
tes

MXWE LLS LIMITED, St. Mary's (Ont.)
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ASSURANCES

Automobiles
AMtirano*
couvrtnt

contrc

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

•t Publique,

Oarantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employe*.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseigneme*nta

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aeeurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 563 MONTREAL

La Compagnie d'Aaauranoe

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncandio

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.- Hyacinths

Bureau Principal
aniile de la rue Dorchester ouest
ei [avenue Un-ion, MONTREAL

DIRECTURS:
.1 -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing. Vice-President et

Secretaire; 1J. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
soii Macpherson. J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sons-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes
Noa 232 a 239 rue S.-Paui

Venlea 12 et 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-v jyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENOIES

(CHARTERED ACCOUNTANT*)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Audlteure

U. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

s;etele;raphique - "GOV THLEY"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAl,

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN LI
SIEGE so

Assurance Mont-Royal
Comp;ignie Ind6pendante (Incendic

17 rue S.-Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Rainville, President1

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,
g6rants conjoints.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure. typogra-
phie, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0f)

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest Montre
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LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

h iin i r i n niiiiii.iiiiMiiiiiilllllllllllliiiniiimiiiiiiiiiilllllnill

LA BANQUE NATIONAL
FONDIE EN I860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de bilUts oirculaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons l« public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Pari*,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virementa de fonds, les rembour-

sements, les enoaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 peucas de large,

RAILS an "T" da 12, 18, 28 at 40 livrea a la verge,

BCLI38E6, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE PER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Four* a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoira, Forges et Ateliers de Finlssage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiturea Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2

et 3. Papiera de Construction, Feutre a Doubler
et & Tapiaser, Produits de Qoudron. Papier a Ta-
pisser et ft imprlmer, Papier d'Emballage Brun at

Manille, Toiturea en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture da Fautra pour Toiture: Rues Moreau

at Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

ta, Que.

BANQUE PROVINGIALZ
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) dec. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: a u -del a de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-Prfesident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutimi.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, vice-president du
Credit foncier franco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.

Chef Dipartement de Credit,
M. C.-A. ROY Inspecteur,

M.-M. LAROSE.

M. ALEX. BOYER

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse" et fonds de r6ierve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillanoourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leruan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un corapte a la Bauque sur lequel est

paye deux fois par annee un interSt au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT C1R-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete

des traites sur les pays Strangers, vend des che-

ques et fait des PAIKMENTS TELBGRAPHI-
QUBS sur les principales villes du monde ; prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confiee, et fait remise promptement au plus has

taux de change.
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FINANCES

LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, le 21 aout 1918.

Le Pacifique Canadien, depuis quelques jours, tire

l'oeil du monde de Wall Street. Obeissant a une pous-

see incessante d 'achats, le cours de Paction s'est eleve

lentement, mais avec un de ces reculs, une de ces in-

terruptions de marche aujourd'hui par quoi, d 'ordinai-

re, est coupee toute hausse.

Pes gens qui se croient bien informes, ceux qui pre-

tendent Petre, cherchent midi a quatorze heures et se

perdent en conjectures pour expliquer ce mouvement
auquel ils ne comprennent rien. Sont-ce les achats de

Londres, ceux des magnats canadiens du rail et de la

banque qui determinent la hausse du Pacifique ? Et ces

achats eux-memes n'ont-ils pas ete determines par la

perspective de la fin prochaine de la guerre et de 1 'af-

flux de prosperite qui s'ensuivra tout le long du rail

sur la prairie canadienne? N'est-ce pas plutot a une

information prise a bonne source, et notamment a cel-

le du developpement formidable de la flotte de la com-

pagnie qu'on doit les attribuer? Personne ne sait au

juste. En tous cas, ceux qui savent se taisent. Ils

aehetent a tour de bras et sans phrase. II est per-

mis de penser que ceux-la au moins savent ce qu'ils font

et surtout qu'ils font une bonne action.

Avec le Pacifique, Paction privilegiee Marine attire

1 'attention. Dans ce mouvement, il n'y a pas de mys-

tere, tout au plus une rumeur qui se renouvelle et trou-

ve tonjours des gens credules. II est d'ailleurs possi-

ble, que la compagnie vende a 1111 syndicat de Londres,

ses navires battant pavilion anglais. On a deja vu un
ballon degonfle se remplir a nouveau et faire de belles

ascensions.

"Chercher le point faible de Pennemi, s "il n'en a pas,

en faire . . . et foncer." C'est a quoi se resume l'ensei-

gnement de Foch a l'Ecole de Guerre, et sa strategie,

depuis qu'il a en mains Pannee alliee. La tactique de

Mangin en est l'application brillante, qui aura peut-etre

un jour prochain sa repercussion sur les cours. Cle-

menceau, qu'on appelle aussi le Tigre, se joint enfin

aux optimistes pour prevoir prochaine, la fin de la

guerre. La perspective de l'aurore de paix suffit a
dorer d'espoir les tristesses du present, a permettre a

l'optimisme de se manifester en Bourse. Mais pour
combien de temps?

H. M. CONNOLLY & CO.

NOTES FINANCIERES

—II est offieiellement annonce que le prix maximum
de 1 'argent en lingot a ete porte en Angleterr* a 40d
1-2.

—Grace a 1 'amelioration de la situation en Russie,

les bons du gouvernement russe out tous pris, cette se-

maine, une avance substantielle a la Bourse de Londres.
Les bons etrangers a 5y2 p.c. se sont vendus a 60^,
les 6 1-2 p.c. ont monte a 64 1-2 et les bons nationaux 5
1-2 p.c. ont passe de 119 a 127.

—Pour les six mois finissant le 30 juin, les recettes

du Pacific Mail ressortent a $4.10 par part, comparati-
vement a $3.04 pour la periode correspondante de 1917.

—Les recettes brutes de la B. C. Electric Railway Co
pour onze mois, ont fait voir une augmentation de $560,-

000 et les recettes nettes une plus-value de $220,000, par
comparaison avec Pannee precedente.

—Pour la periode de six mois finissant le 30 juin
dernier, 1 'American Bank Note Company fait ressortir

un revenu net de $570,864, apres defalcation des char-

ges fixes et des frais generaux, par comparaison avec
$734,058 pour les douze mois de Pannee 1917. Les re-

cettes de 1918 equivalent a $3.84 pour chacune des 89,-

916 actions ordinaires de la compagnie, d'une valeur
nominale de $50, apres deduction du dividende sur les

parts privilegiees, contrastant avec un gain de $5.17

pour toute Pannee precedente.

—Le conseil de 1 'Agriculture du Canada a recomman-
de de fixer le prix du ble a $2,261-2 le boisseau. La
principale raison qu'il donne pour Petablissement de
ce prix maximum, c'est qu'a Duluth, il a ete fixe a

$2.24 1-2.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans la llste ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

N. G. Valiquette, Ltd, Emery Henard,
24 aout, 10 a.m., 26 Buckingham, Pau-
ze.

J. V. P. Mitchell, J. P. Tanguay, 28

aout, 2872 Avenue des Beiges, Robi-
taille.

W. V. Dawson, Ltd, S. Corriveau, 24

aout, 10 a.m., 225 Saint-Jacques,

Marson.

fc

Cie Martel et Fils, J. H. Ethier, 26

aout, 11 a.m., 881 Albert, Brossard.

G. Cour'ville, H. Leblanc, 26 aout, 10 a.

m., 123 Hogan, Brossard.

Cohen Ltd, John Tobin, 26 aout, 10 a.

m., 504 Alma, Brossard.
E. Leclerc, E. Roussillee, 23 aout, 11 a.

m., 1775a de Laroche, Lapierre.

s. Garmaise, A. Groulx, 23 aout, 10 a.

m., 1230 Clarke, Bissonnette.

Osias Thibault, Leon Lalonde, 26 aout,

10 a.m., 1465 Claude, Godin.

(!eo. Rabinovitch, A. D. Armand, 26

aout, 1719 Saint-Jacques, Racine.

Wm. Cohen, Gaube Institute, 27 aout,

10 a.m., 1219 Saint-Denis, Desroches.

A. Charette, Albert L. Billette, 23 aout,

10 a.m., 232 Sanguinet, Desroches.

Wm. B. Ralph, G. Freedman, 26 aout,

10 a.m., 255 Mont-Royal Ouest, Stein-

man.

P. Manaitzka, Moses Cohen, 28 aout, 10

a.m., 286 Henri-Julien, Steinman.

A. Rosenberg, J. Krames, 28 a>at, 11 a.

m., 1463 Cadieux, effets de Mma P.

Pickman ,tiers-saisie. ftionne.

.1. Cohen, W. Scherman, 30 aotit, 10 a.

m., 14 Dorchester, Osie.

J. C. Dixon. W. A. Learo, 24 aout, 10 a.

m., 4 Avenue du Pare, Giroux.

J. C. Dixon, W. A. Learo, 24 aout, 11 a.

m., 17 Bleury. Giroux.

J. C. Dixon, Arthur Aird,. 26 aout, 10 a.

m., 4 Avenue du Pare, Giroux.

Narcisse Fortier, Thomas Phillip, 27

aotit, 1 p.m., 228 Liverpool, Lapierre.

Geo. Vandelac, P. J. Quinn, 27 aoQt, 1

p.m., 1717 Hutchison, Lapierre.

Western Flour Mills Co., Ltd., H. Hay-
ball, 26 aout, 11 a.m., 2325 Chateau-
briand, Marson.

J. G. Dupont, P. C. Costo, 26 aout, 10

a.m., 3081 Berri, Bissonnette.
J. W. Bastien, Jos. Ortiz, 27 aout, 10 a.

m., 244 de Laroche, Lalonde.

J. R. Cloutier, Frank Quigley, 28 aout,

10 a.m., 83 Adam, Lalonde.
Geo. Rabinovitch v. A. D. Amand, 26

aoOt, 10 a.m., 1917 Saint-Jacques, Ra-
cine.

Wm. Cohen v. Gaube Institute, 27 aout,

10 a.m., 1219 Saint-Denis, Desroches.

A. Charette, Albert L. Billette, 23 aout,
10 a.m., 232 Sanguinet, Godin.

Wm. B. Ralph, G. Freedman, 26 aout,
10 a.m., 255 Mont-Royal Ouest, Stein-
man

P. Manaitzka, Moses Cohen, 28 aout,
10 a.m., 826 Henri Julien, Steinman.
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Table Alphabetique des Annonces

American Eveready . . 21

American Pad & Textile 11

Anchor Cap 10

Assurance Mont-Royal. 27

Babbitts 6

Baker & Co. (Walter) . 8

Banque d'Hocbelaga . 28

Banque Nationale ... 28

Banque Molson 28

Banque Provinciale . . 28

Borden milk . couverture

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Bureau du sherif ... 19

Canada Life Assurance

Co 27

Chaput & fils 5

Charbonneau, Limitee . 7

Canadian Fasteners . . 30

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mutu-

elle du Commerce . . 27

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 12

Couillard, Auguste ... 27

Dionne^s Sausages ... .8

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Dowswell, Lees & Co. . 25

Eddy, E. B. & Co. ... 9

Esinhart & Evans, Ltd. 27

Exposition Provinciale

de Quebec. . couverture

Fairbanks, N.K 5

Fontaine, Henri 27

Portier, Joseph 27

Gagnon & L'Heureux . 27

Garand, Terroux & Cie 27

Gillett, E. W 12

Gonthier & Midgley. . 27

Imperial Tobaceo .... 13

Jonas & Cie, H
. . couverture interieure

Lajoie, Hector 10

La Prevoyance 27

Lambert & Co 6

Leslie & Co.. A. C. ... 20

Liverpool-Manitoba ... 27

Mathieu, (Cie J.-L.) . . 8

Maxwells, Limited ... 27

McArthur 28

McArthur Irwin

couverture

Ministere des Travaux

Publics 8

Montbriand, L.-R 27

Nova Scotia Steel Co. . 28

Paquet et Bonnier . . . 27

P. Poulin & Cie ... . K

Pink Ths 24

Ramsay Paint 22

Remington Arms . . . . 22

Releg Co 11

Spielman Agencies . . . 20

27

Steel of Canada . . . . 23

Sun Life of Canada . . 27

Warminton, J. N. . . . 17

Western Ass. Co. . . . 27

IT " TRADE MARK REGISTERED •tYl

Safety CjFir&f
Dress Fasteners

liefest 7£at(9st$us/ftoo/:ffofc/s%isf

m'fd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

EMPAQUETAGE REGULIER: en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes

"SAFETYFIRST"
Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondlssant.
Elles agraffent sOrement et se detachent aise-
ment.
Faltes en laitnn; couleur durable; a I'epreuve
de la roullle; inchangeables au blanchlssage et
ne ternissant pas.
Pas de bords roupants qui deterlorent I'etoffe
ou tranrhent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
I'elite du commerce par leur elegance.
1 nit's dans les cinq grandeurs courantes—en
nolr et en blanc
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UEBEC
ET SON

jji^^t—.

\ L'Exposition Provinciale de Quebec

Le plus Grand Evenement et le plus Grand
Rendez-vous Annuels dans cette province

29 Aout-1918-7 Septembre
$35,000,00 Offerts en Prix

ATTRACTIONS EXTRAORDINAIRES:—Celebration du Troisieme Centenaire de
Louis Hebert—Musees Officiels—Fete du Travail—Merite Agricole—Vaudeville

Exceptionnel—Grandes Courses de Chevaux.

MAGNIFIQUES SPECTACLES D'AVIATION par le fameux Suisse Francais

JEAN DOMANJOZ.
Une excellente occasion pour voir le fameux PONT DE QUEBEC.

PROFITEZ des bonnes routes qui conduisent a Quebec, et des facilites de transport pour faire

un voyage du plus bel agrement dans la capitale de Quebec.

Pour plus amples renseignements s'adresser a

L. A. CANNON, C.R., M.P.P., GEORGES MORISSET,
Commissaire-President, Commissaire-Secretaire,

H6tel-de-Ville, QUEBEC, Que.
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VENEZ NOUS VOIR A

^Exposition jsQuebec
Du 29 Aout au 7 Septembre
NOUS SOMMES DANS LA SALfE INDUSTRIELLE, ENTREE OUEST

VOUS Y TROUVEREZ LE MEILLEUR ACCUEIL ET VOUS Y VERREZ
BEAUCOUP DE CHOSES QUI VOUS INTERESSERONT PARMI NOS SIX
COMPTOIRS D EXPOSITION BIEN DISTINCTS.

PEINTURES
CROWN DIAMOND

La vieille ligne de peintures

toujours nouvelle, employee dans

la province du Quebec depuis

1842. La ligne qui donne au

marchand un gros profit et que

tout commerqant soucieux de

succes tient en magasin.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION.

JAP - A - LAC

Le stock de peinture d'un com-
mergant ne saurait etre complet
sans Jap-a-Lac.

Le me>ite incontestable des
Finis de Maison Jap-a-Lac re-
commande la ligne k tous les

marchands modernes qui desirent
etre en mesure de fournir des
marchandises de premier ordre.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION.

ALABASTINE

La peinture a l'eau froide ori-
ginate et la mieux annoncee.

Reconnue comme la meilleure
partout.

Permettez-nous de vous mon-
trer le travail merveilleux qu'on
en obtient.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION

TEINTURES D 'ANILINE
ET FOURNITURES
POUR TANNEURS

Vous serez fort interesse a
voir les gchantillons de teinture

de nos recentes importations des
usines de produits chimiques
Sandoz, de Bale (Suisse).

Nous vous ferons une demons-
tration des procedes speciaux de
tannage

VOYEZ NOTRE EXPOSITION.

SODA "WYANDOTTE"

Le cercle jaune "Wyandotte",

vous fournira quelques sugges-

tions de temps de guerre d. l'Ex-

position — des suggestions vous

montrant comment faire pour
que chaque dollar place vous
rapporte autant que possible.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION.

PRODUITS CHIMIQUES
ET HUILES

Tout en ayant cinq usines
pour la manufacture des pro-
duits chimiques, nous sommes
aussi les plus gros importateurs
du Canada.

VOYEZ NOTRE EXPOSITION.

NE MANQUEZ PAS DE VISITER NOS COMPTOIRS D EXPOSITION ET
DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC NOUS

MONTREAL ESTABLISHED
1842 TORONTO

Manufacturiers et Importateurs de Produits Chimiques de Teintures, de Couleurs d 'Aniline, d'Extraits
Tannants, de Colles, de Vernis, de Peintures et de Couleurs seches.
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Accoutrement de Chantier

1IAOI HACK

Nous sommes en mesure de remplir vos commandes
dans toutes les lignes de vetements telles que

:

Gants et Mitaines, Pantalons, Mocassins,

Bas de Chantier, Souliers en Cuir a
THuile, Tricots, et autres specialites.

COMMANDES PAR MALLE REMPLIES AVEC SOIN

Acme Glove Works, Limited
MONTREAL
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Les Bons Produits
sont les seuls qui perinettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe' quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commercants avises et elle est facile a mettre en pratique avee les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remai'quable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le man-hand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire
"Perfection" de Jonas

est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des met* bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant.

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, 1'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal
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La ChoUCTOUte est Hollandaise

non pas Allemande!

Si certains de vos clients se font un scrupule

de manger de la Choucroute pour des raisons

patriotiques, faites-leur connaitre la depeche
suivante de Washington:

—

Washington, 30 Mai.—La Choucroute peut

etre mangee sans deloyaute. L/Administra-

tion des Vivres explique aujourd'hui que ce

mets est d'origine plutot Hollandaise qu'Alle-

mande et que ceux qui en font un usage cou-

rant rendent un service patriotique en stimu-

lant une plus grande consommation du choux,
permettant ainsi d'economiser les cereales

dont on a besoin a retranger."

La Choucroute

Marques "Simcoe" et "Dominion"

est de la plus haute qualite. Sa saveur deli-

cieuse plait a tous les gouts. Commandez-en
un approvisionnement, mais commandez-le

rapidement, car Tapprovisionnement estlimi-

te. Telegraphiez votre commande aujour-

d'hui, a nos frais.

Dominion Canners

Limited

HAMILTON, CANADA

LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES
DU CANADA, No 14-12

44Le Sceau de la Qualite"
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PRIX COURANT
Dans la list© qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees e 1 ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiguee le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mem^.

WAITER BAKER & CO., LTD.

Yhocolat Premium, pain3 de %
livre et de *4 livre, bolte de 12

livres. par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5,

%, V4, 1 et 5

livres °-41

Chocolat su re,

Caracas, % et

V4 de lv.. bol-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
botte, la botte ..1.45

Caracas Tab'ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . «.7(

Caracas Assortis
33 paquets par

bolte, la bolte . l.M

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucr6 Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites do 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5. e

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75— — — 1 livres.

— — « lirree.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1*4 livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
8 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a
30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourn§es completes et en bon
etat seulement.

#

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La

1 oz. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. Rondes Quintessences

2% oz. — —
6 oi. — —
2 oz. — — —
8 os. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emsri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emsri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

2 oz. Golden Star "Double Force'

4 os. — — —
8 oz. — — —

16 os. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Kxtraits a la livre, de . . $1.25 a

<ui gallon, de 8.00 a

Memes prix pour les extraits de

'ruits.

2

4

8

16

2

2

4

8

16

doz.

1.00

2.3«

4.00

7.50

14.60

2.41

2.71

4.CI

l.N
8.01

8.00

5.00

9.06

1.2ft

2.1c

S.60

7.J0

'0.96

1.76

S.25

5.7E

.0.96

.1.75

.3.25

.675
0.66

.0.95

$4.00

24.00

toud

DWIGHTS

Bl" CARBONATE ^s,AKING SODA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi eonnu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

Comparez
l'aparence dun recipient bouche d'une Cap-

sule Anchor, avec celle d'un autre bouche

au vieux procede\ Quel est eelui qui vous

fait rimpressiou la plus favorable? L'apa-

rence nette de la Capsule Anchor n'est pas

son soul avantage. Son bouehage absolu-

ment hermStique previenl I'evaporation e1

preserve le contonu de la contamination.

Les Capsules Anchor
sont synonymes d'econdmie de bons profits.

Elles assurent contre la perte superflue. 1

produits convenablemenl mis en boites et

bouches avec Les Capsules Anchor sont tou-

jours facilemenl vendables a lour plein prix

de detail.

Specifiez toujours let Capsules Anchor
en donnant votre commande.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITCD

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

SO riicmiii Dovercou'
TORON1 O (ONI.
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Deux lignes de vente excellente

Beurre de Sucre a la Creme
de Charbonneau

Biscuits Sodas "Creme de

Ferme" de Charbonneau

DEMANDEZ ECHANTILLONS ET PRIX
BONNE VALEUR BON PROFIT

CHARBONNEAU, LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NICOLET, - - - MONTREAL

Voici la proposition—
Une cuillere a the remplie jusqu'au bord,

de la Poudre a Pate Egg-O, pour une tasse

de farine bien blutee.

C'est la un bon argument de vente s'ap-

pliquant a Egg-O—elle est economique. La
menagere en use moins et obtient de meil-

leurs resultats, qu'elle l'emploie avec du
lait doux, du lait sur, du lait de beurre ou
de l'eau.

Egg-O est une poudre a pate que vous
pouvez suggerer en toute confiance et re-

comander fortement. Elle donne tou-

jours satisfaction.

En outre, les profits d 'Egg-O sont avanta-

geux.

Egg-O Baking Powder Co., Limited
HAMILTON, CANADA
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Vermis a ctuuMurts. La douz
Marque Fromant, manquant.
Marque Jonas, majiquant.
Vernis rnilitaire a i'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Frangaise "Jonaa" La gr

Poor % doz a la caiase 16.0P

Small — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large 2 — — manquanf
No. <4 Jara 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, *4 gal. 1 — — manquant
Jarres, Vt gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Sea 1. 1 doz a $48.00 par

Boeuf bouilli is . 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli. . (a. 14.75

Veau en gelee Hs. 0.00

Veau en gel6e la. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-
quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses bottes, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la VegStarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1 Vz

Sauce Chili, la douzaine l.tO

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue 14s. 2.45

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-
blanc . %s. 3.95

. Is. 8.45

.Ms. 12.95

. .2s. 16.45

en pots de verre
de boeuf pots

Mince Meat en "tins"

tees herm$tiquement

de verre,

. size 114

.... 2s.

cache-

1450
19.50

grosse.
— — — "4 livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boites, 8 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandeg boites, 3 douzaines par caisse,

a $30.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" hk pt. a $16.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compress^ . . . . V2 s. 3.25

Corned Beef Compress^ . . . . Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.16

— — — 6s. 34.75

Corned Beef Compress^ .... 14s.

Roast Beef %s. 2.95

Roast Is. 4.80

Rea^t 2b. 9.16

Roast (s. $4.76

Pieds de cochons sans os . . Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.00

Boeuf fum6 en tranches, boites de
fer-blanc 3.45

Boeuf fumfe en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
his. 2.35

Jambon et pat6 de veau . . V4s. 2.35

Viandes en pots 6pic6es, boites en
ferblanc, boeuf, jarrbon, langue
veau gibier Vis. 0.75
— — — en fefoianc, boeuf,
jambon, langue. veau. gibier. V4s. 1.40

Mince Meat i8 . 2.96
Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat 6s. 12.95
En seaux de 25 livres 0.21
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre s.46
CANADIAN BOILED DINNER

!s 2.46
2s 6.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20
Bouteilles 12 onces 2.75
Bouteilles 16 onces '3.40

8EURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — V4 — 2 1.46

Balais Balais Balais

Daisy Daisy Daisy

Nous sommes avises par nos expediteurs

que du fait de la secheresse continue, le

prix du Mai's pour Balais sera mainte-

nu sinon augmente.

II est par consequent prudent d'acheter

des balais maintenant.

Nos balais sont vendus par les principa-

les maisons de gros. Adressez vos com-

mandes soit a elles soit a nous, mais com-

mandez a present.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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pELEQ
Marque de Commerce Enregistree

est le meilleur

succedane
des oeufs

Marque de Commerce
Enregistree

II se vend en paquets de quatre
grandeurs differentes

QUALITE
PRIX AVANTAGEUX

BONS PROFITS
ENVOYEZ UNE COMMANDE D'ESSAI

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

1

—
ri
—

tr
~

a <r ~fc > r~> <r ~» n ~*_ <

( Ketchup aux Tomates (

DE

HEINZ
une des 57 varietes

OS CLIENTS veulent le Ketchup de Heinz, parce

qu'il n'y a pas d'ingredients preservatifs employes

dans sa fabrication. La couleur rouge vif et la ri-

che saveur y sont donr.ees par les succulentes to-

il mates mures dont il est fait. Soigneusement epice et ha-

/

bilement cuit, il fait un assaisonnement delicieux pour
les viandes, les soupes, le poisson et le gibier. Les bou-

teilles attrayantes font un agreable etalage pour rayons

*

)

^ et vitrines.

[ H. J. Heinz Company
(

Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

.*»- »*»- -*»- *V -*•% -^ «»-

Les Remedes Chamberlain

sont si bien et si favorablement connus que vous etes assure

de ventes faciles et profitables si vous en possedez un bon
stock et que vous le mettiez en etalage.

Depuis des annees, les remedes Chamberlain sont bien an-

nonces et ce support publicitaire constant aj'oute aux merites

des Remedes Chamberlain a cree une demande courante.

Assurez-vous que vous avez votre approvisionnement suffisant

pour les prochains mois. Si votre stock se trouve etre degarni,

ecrivez-nous.

Chamberlain Medicine Company, Ltd.

TORONTO

•
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Produits cle

CLARK
Les clients
satisfaits,

M.l'Epicier,
sont des cli-

ents regu-
liers et les

clients
reguliers

sont la base
de tout
commerce.

Feves au Lard
Les

f
feves qui plaisent a vos

clients.

Les feves qui se vendent cou-
ramment.
Les feves qui ont une reputa-

tion sont celle de

CLARK
W. CLARK, LTD.

MONTREAL

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« ConJroleur des Vivres ayant accord* les licen

cos ci-dessus, les EPIC1ERS se (rouvent pleinemen
pro(eg(s pour la Tente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFALTURIER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, L
r
A
E
s
L
A
E
L
p
L
H
E
°
2
N
s
E
6

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes. Pas de Ceramissisro

Demaadez les prix par leltre.

Demandez toujours la

287 rue Adam,
MAISONNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

SlROP
PH <G®yt0>tr3@IN. ET

fflyOILE PIE F@DE DIE

Mathieu
CASSE LA TOUX/m Gros fiacons,—En Ven/e pqrleut.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, SHERBROOKE P. Q.
A Fabricant aussi les Poudrea Nervinea de Mathieu, le meilleur .

^^^ remede contre les maux dc tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Registered
Trade-Mark

Ce sont les produits
sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et

de qualite superieu-

re
;

prepares en conforrnite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER &CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

LE ministere des Travaux publics re-

cevra jusqu'a midi, mardi le 10 sep-
tembre 1918, des soumissions pour la

((instruction de casernes temporaires, a
Dorval, P.Q., lesquelles soumissions de-
vront etre each dressees au
soussigne, et porti loppe, en
sus (le l'adresse, les riots: "Soumission
pour Casernes Temporaires, Dorval
P.Q."
On peut consulter les plans et d. vis

et se procurer des tommies de soul

sion aux bureaux ue l'arehiecte en
chef, du ministere des Travaux Pu-
biiCS, Ottawa, et du snriiilciui; nt des

lees federaux, bureau de poste,

Montreal. P.Q.

ne tiendra compte que des sou-
missions faites sur les formules four-

aies par le ministere conformement
aux conditions mentionnees dans les

dites formules.
In cheque egal a lO'.r du montant

de la soumission, fait a l'ordre du mi-
nistre des Travaux Publics et

par une banque a charte, devra accom-
pagnes chaque soumission. On accepte-
rs aussi comme garantie, des bons des
emprunts de guerre du Dominion, ou
des lions d'emprunts et des
pour completer le montant.

Par o rd re.

R. C. DESROCHERS,

.Ministere des Travaux publics,

Ottawa. le 24 aoflt 1918

Le marchand-detaillant devrait con-

sulter frequemment les adresses de*

hommes d'affaires et professiot.neU

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel

des que sa situation devlent difficile.

in bon consell est souvent d'une gran-

d« utljite dans le commerce.



Vol. XXXI—No 35 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aoiit 1918

Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de I'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour cea articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

The E. B. EDDY Company, Limited,

Craehoirs 2 grandeurs

Hull, Canada

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papiera

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE TOILE

A TOILETTE PARCHEMIN A JOURNAUX
D'IMPRIMERIE CARTON A LETTRES

Et tous les Papiers Importea

SACS ET FICELLES PAPETERIE

Et Papiers Imperm6ables

17-19 Rue St-Therese, - MONTREAL

"McCASKEY"
Systemes de Comptes
POUR TOUT, COMMERCE

Representants pour la

province du Quebec, J.-

E. Bedard, Bolte 12,

Faubourg Saint-Jean,
Quebec. — E.-E. Pre-
court, 55% rue King,
Sherbrooke.

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

Beurre de Peanut, 24 " — Va — 2 l.f6

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 livres 0.10

Seaux 12 livres 0.81

Seaux 5 livres . . 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomato,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2s 2.30

do, grosses bottes, 6s, % douz.

do. "toss J
.

"'•/ i»V., 2 dou* ,

•a doux. . 3 36

do, grosses 1>- ' douz.,

la dous

do, grosses boltes, % douz., la

douz 20.00

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.20

do, grosses boites, 12s, V£ douz., la

douz 13.00

Pork & Beans, Tomato, XYz 1-90

Pork & Beans, plain, 1% 1.65

Veau- en gelee " 0d

Hachis de Corned Beef %s l.»6

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. 1j. 4.16

Saucises de Cambria,*1 .... 2s. & 45

Pieds de cochons sane og .. %s- 2.JO

Prix sujets a change:,! cuts sans avis

Commandes prises oar les agents ^u-
jettes a acceptation dr La ;.$'*Json.

(Produits du Canada./

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses d* 96

paquets de 5

cents .... $S.4£

Caisse de 60 paquets de l livre.. $8.46

— — 120 — de hi livre. . 3 86

— — 30 — del livre .

.

et 60 paquets melanges, V* livre. 3.5P

KLIM

Petites boites, 48 d*% de livre, la

caisse % 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

PRODUITS B. T. BABBITTS

BTBabbitts

1776

SOAP POWDER

-i

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets .. 4.80

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50
paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.25
Port paye pour envois de 5 caisses ou

plus, ne depassant pas un fret de 28
cents les 100 livres.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer dea Marques

Edwardaburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. O.IO14
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

\
T
o. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres). 0.10%
Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%



10 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aout 1918 Vol. XXXI—No 35

Empoig Silver Gloss (48 llv.), en
bidons de 6 livres .. . v .. .. O.lZYi— — (36 llv.)

boites a, coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

llv.). la caiue . J.2S

Celluloid

Caisse contenant 41 boites en
carton, par caisse 4.60

Empols de cuisine.

W. T. Benson's & Go's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farlne de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cept* pour la farlne de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres. 1 dous.. en oaisse . . 4.26

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz.. en caisse 5.40

— 10 liv., y2 doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., % doz., en caisse. 505

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%
Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret payf
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
sera marque sur la faetur*.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.40
— — — 6 gals., 65 liv., cha-
que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
White.

Par caisse
Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boites de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

fLes boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empoia
jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es
fnmote pour paiement d'avanee.
BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario. de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 9.00— Reindeer, 48

boites 8.70— Silver Cow,
48 boites 8.15
— "Gold Seal"
et "Purity". 48

boites 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00— "Challenge", "Clover", 48
boites 7.50

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . . 6.40
"Tall", 48 boites . . . 6.60
"Family", 48 bottes . . 5.50

"Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.25

Marque Regal, 24 boites 5'.65

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.00

Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

AGEN6ES

AGENCE3

LAPORTE, MAR

TIN LIMITEE

Eau de Vichy

Admirable crown. . 60 Btles. 8.50 c.s
Neptune .... 60 Btles . . . 9.6" e-e

Limonade de Vichy

La Savoureuse ... 50 Btles 12.50 cm
100\4 BMes 15.nn ,-._

'tk^iisk^ik^jirjrji

N pOlvpER fOR*

Aidez vos clients a decouvrir

KLIM
Quand votre cliente commando do la farine,

poudre a pate, corn starch ou autres Ingre-
dients de ce genre, suggerez-lui d'emplbyer
KLIM avec ceux-ci. EStant habituS au Lit li-

quide, la decouvctte que KL_M donne les me*
mes rfisultats avec moins de depenses lui fera
apprecier davantage votre suggestion el vous
donnera un nouvel acheteur i\k- KLIM. Les me-
nageres employanl KLIM sonl les premieres a

r .sos merites car KLIM est commode, ovi-
to le lait sur, le lavage des bouteilles, couto moins
cher et est toujours frais et prSt a 6tre empl
Suggerez KLIM et vous le trouverez profit,-.

KLIM est le lait naturel separ€, pasteurise, sous
forme de poudre.

CANADIAN MILK PRODUCTS, LIMITED
10 Rue St. Patrick, Toronto.
10 Rue Ste. Sophie, Montreal.

Egalement en stock chez
W. H. Escott Co., Ltd, Winnipeg, Calgary Ed-
monton, Regina; et Kirkland & Sose, Vancouver.
Licence de la Commission des Vivres No. 14-242.

^

wmmmrmimmmmmmwmmirmmmtmt urn i mm wmmmmammimmmmn.:* mm- '»J

Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualites d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

The St Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.
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Automatiquement le BOWSER fournit au
client la mesure-exacte et le fait avec une
proprete parfaite.

Qu'il s'agisse d'HUILE, de GAZOLINE, de
PETROLE, de LUBRIFIANTS, le

systeme d'emmagasinage BOWSER
qui s'applique a ces produits est

une merveille de mecanisme et est

devenu indispensable dans tout
magasin moderne.

Plus de perte, plus de malpro-
prete, plus d'encombrement, plus

de clients mecontents avec le

BOWSER.
Avez-vous fait poser un systeme BOWSER dans votre magasin? Si

vous n'avez pas encore eu l'opportunite dele faire, dites-nous-le etnous
vous en fournirons l'occasion. Gela vous vaudra une clientele plus

nombreuse, moins de travail et plus de profits.

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
et 507 Batisse Coristine, Montreal (P.Q)

Succursales dans tous les centre*. Representants partout.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les »rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listes specifies de
prix eleves sot c en vl-

gueur. et lis sont sujets

a varier sr.ns avis.

Levai.n en Tablette*

'Royal"

Caisse 86 paquets, a la calsse . . . 1.60

fiiiSLTHe WHIUiT. Ll"22i

Hagic

BAKING

POWDEB
te»IJ.<U «!lJ

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

doz. de 4 oz.

doz. de 6 oz.

doz. de 8 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 12 oz.

doz. de 1 lb.

doz. de 1 lb.

1 doz. de 2% lbs.

% doz. de 5 lbs. U
2 doz. de 6 oz
1 doz. de 12 oz
1 doz. de 16 oz

1.25

1.70

2.26

2.76

2.86

3.60

3.60

8.60

z ( a la

5. J cse
!. \ 9.66

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 6% accordee sur

les commandes de 5 calsses et plus de

fe Poudre a Pata "Made".

SodA
SAURAT«S
EW GILLETT CO. LTD

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calua

4 doz. a la calsse 6.66

3 calsses 5.46

5 calsses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la calsse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.15
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 ox. . .4.65

6 calsses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Qillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Crime de Tartre
"Gillett"

% lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la calsse) . . 3.25

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la calsse) . 6.36

% lb. Calsses avec cou-
vercle vlsse.

(4 doz. a la calsse) . 6.95

Par Caisse

l| Miwa|M |

fCIUETT?
• 0KOUH0 llll

fREAMTARf
1

'
-

i
"**!'

rtWfl*
'

L*SunTf

2 doz pqts. Vz lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 26.60

5 lbs. canlstres carrses (% dous. la lb.

dans la calsse) 1.09%

10 lbs. calsses en bois 1.04

26 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)!.01

Nouveaux prix du Soda Cauatique ca

Gillett:

Franco
dans Que-
st Ontario
La 11*.

Seaux en bois, 26 livres 0.1 2 %
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 !.'.

vre, c-a 30 livres, la livre .. ..CM
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 61
— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre 0.10

Etiquette Argent, paquet de 1 livrs,

c-s 30 livres, la livre 0.66
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 0.65
— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre «t

"PRIMUS"
The Vert Natural, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre O.lt
— — — % livre, c-s 80
livres, la livre 0.51

— — — % livre, c-s
29% livres, la livre 0.61

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.61

Etiquette Argent,, paquets % livre
c-s 30 livres, la livre o.fl

Etiquette Argent, paquets % livre,

n-n 29% livres, la BtVFS .. • «1
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-'Pl^lCrS • La Poudre a Pate "Magic" ne manque jamais de donner
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure
poudre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites
de levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle
donne satisfaction—elle se fait des amis par elle-meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-
propriation d'argent pour I'annonce dans les journaux en 1918 se depense
journellement. En obtenez-vous votre part de resultats?

GIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule pcudre a pifce bieci coanue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne coratient pas d'alun et dont tous les
ingedients sont incliques nettement sur 1'etiquette.

MGILLEnCOMPAWTlMED

jy^^-SL
lC

TORONTO, CANADA.
MONTREAL WINNIPEG

Les Aliments Marios
Marque Brunswick

--les lignes qui donnent satisfaction au
client et qui procurent de bons profits.

La popularity bien etablie des aliments marins de la Marque Bruns-
wick est un actif sur pour tout Epicier Canadien entreprenant.

II y a une garantie de la satisfaction du client dans chaque boite
portant 1'etiquette de la Marque Brunswick et pourquoi n'en
serait-il pas ainsi a considerer le soin extreme et Inattention ap-
portee dans la preparation et la mise en boites de ces Aliments
Marins de premiere qualite?

Faites savoir a vos clients que vous vendez les lignes de la Mar-
que Brunswick et recommandez-les.
Notez la liste complete ci-dessous:

yA SARDINES A L'HUILE
c'INNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

.IARENG SAUCE AUX TOMATES

V4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LA PROTECTION DU MARCHAND HONNETE

On a beaucoap parle de la necessite d 'adopter un
systeme de licence pour les marehands-detaillants du
Canada et Les circonstances presenters soulignent d'u-

ni' 1'acon encore plus nette la necessite d'une semblable
mesure.

Actuellement, nous voyoms nombre de nos jeunes mar-
ehands canadiens partir pour le front, tandis que d'au-

tres sont consents dans le service militaire et nous as-

sistops a I 'invasion dans le commerce, d'etrangers qui,

le plus souvent, ne comprennent rien des affaires et

n'ont ete jusqu'ici que cultivateurs ou moissonneurs.
Ces marchands d 'occasion ne connaissent guere les re-

glements. ils ouvrent et ferment leurs magasins rudi-

mentaires a leur guise, et souvent font perdre de l'ar-

gent au marehand de gros>qui a eu la malencontreuse
idee de leur vendre des marchandises.
Avee mi systeme approprie de licence dans lequel

le mot licence aurait une signification definie, le com-
merce dans son ensemble se trouverait serieusement
ameliore. Hi, par exemple, avant d'embrasser la pro-

fession de marchand-detaillant, un individu devait fai-

re application et pfouver son aptitude avant de rece-

voir Cauterisation d'onvrir un commerce, ne semble-t-

il pas que tout irait mieux.
Cette suggestion a d'ailleurs ete faite par l'Associa-

tion des Marehands-Detaillants a la Commission des vi-

vres, mais n'a pas ete suivie d'adoption; on ne devrait

pas cependant s'en tenir a cette simple demarche.
Si cette suggestion recevait I'approbation de nos le-

gislateurs, une grande amelioration ne tarderait pas a

se faire sentir dans la sphere eommereiale. A notre epo-

que, il y a trop de gens dans le commerce de detail,

mais pas assez de niarehands-detailjants dignes de ce

litre.

Au moins vingt-cinq pour cent de ceux engages dans
le commerce de detail pourraient en sortir sans que
leur disparition cause la moindre gene au public eon-

sommateur, bien au contraire, car celui-ei obtiendrait

de ce fait un meilleur choix de marchandises et un
meilleur service, car les autres marchands rivaliseraient

d'ardeur pour avoir des stocks mieux assortis et plus

considerables de maniere a assurer un service plus ef-

ficace.

Un des maux du commerce au Canada et non des

moindres est I 'imprecision et le relachement de notre

systeme mercantile, permettant a toutes personnes de

tenir commerce, sans y rien connaitre et non seulement

de courir a la ruine, mais d'y entrainer le marehand
legitime qui est oblige de lutter desesperement contre

des methodes deloyales de concurrence et contre Tac-
tion malsaine de marchands sans csrupules. Place en-

tre le fleau des maisons vendant par correspondance,
les clubs eooperatifs, les marchands sans principe, le

commergant honnete se trouve dans une position bien

difficile.

QUELQUES QUESTIONS QUE DEVRAIENT SE
POSER LES MARCHANDS

Vos comptes font-ils etat des ventes et des factures

separement ou mensuellement?
Tenez-vous un livre "d "achat" qui montre le mon-

tant total achete?

Havez-vous le montant d'argent que vous economisez
par les escomptes sur factures

Combien de fois prenez-vous de stock"?

Faites-vous a l'inventaire previruon pour deprecia-

tion et stock mort?
Tenez-vous compte de la depreciation des fixtures du

magasin, etc. ?

Calculez-vous cela sur le prix d'achat ou de vente?
Savez-vous combien de fois vous ecoulez votre stock

par an?
Votre stock est-il trop gros ou trop petit pour votre

montant d'affaires?

Etes-vous assure, et votre stock et votre amenagement
Mint-ils pleinement proteges?

Savez-vous le pourcentage de depenses de vos ventes
totales?

Savez-vous le pourcentage de profits bruts de vos

ventes totales?

TABAC NOiR A CHIQUER, {en palettes)

Black Watch
IL 5E VEND FAC/LEMENT ET RAPPOPTE DE BOMS PROFITS

fare*
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Tenez-vous un compte exact de toutes vos depenses?
En combien de comptes Separes sont subdivisees vos

depenses ?

Etes-vous proprietaire de la batisse ou vous tenez

couiuierce?

Si. oui, cliargez-vous eoinuie depenses une somme fixe

de loyer?

Comptez-voiis votre propre salaire dans les depenses ?

Si non, comptez-vous toutes vos depenses d'entretien

dans les depenses de votre commerce?
En fixant vos prix de vente, faites-vous une prevision

pour pertes par mauvais comptes?
Les merchandises que vous prenez pour la consom-

mation de votre famille sont-elles comptees comme de-

penses de votre commerce?
Comptez-vous un interet sur votre capital investi?

Quand faites-vous un etat des "profits et pertes"?

Connaissez-vous au moins une fois par mois le mon-
tant total de ce que vous devez?

Savez-vous au moins une fois par mois le montant
total qui vous est paye?

UNE COMPARAISON DES PRIX DES ALIMENTS

Une comparaison des prix des aliments avec ceux qui

existaient il y a cinq ans, demontre que la valeur ac-

tuelle d'un billet d'un dollar s'est abaissee a 54 sous

a Washington, 57 a Philadelphie, 59 a Chicago et New-
York et 63 sous a San Francisco. C'est ce qu'annon-

ce un rapport publie aujourd'hui par le departement

du travail.

Les vivres que Ton achetait a une piastre en 1913,

coutent maintenant $1.85 a Washington; $1.77 a Phi-

ladelphie; $1.68 a New-York; $1.69 a Chicago et $1.58

a San Francisco.

A PROPOS DU REGLEMENT DU SUCRE

Nous avons regu la demande d 'information ci-des-

sous, a laquelle nous nous empressons de repondre

:

Question :—Quelles sont les reglementations de prix

concernant la vente du sucre au detail? Quelles sont

les quantites mensuelles permises par personne ?

Reponse :—La seule reglementation obligatoire ae-

tuelle, en vigueur a present, est de limiter la vente du

sucre a un approvisidnnenient de 14 jours. Cette per-

mission d'approvisionnement est augmentee dans le

cas des fermiers qui vivent a distance du magasin. Ceux
qui se trouvent a cinq milles de distance peuvent pren-

dre un approvisionnement de 30 jours ; ceux a plus de
cinq milles et a moins de 10 peuvent posseder un stock

d'approvisionnement de 60 jours, et ceux a plus de 10

milles peuvent s'approvisionner pour 120 jours. C'est

la la seule loi exacte en vigueur.

La Commission des vivres a demande en outre aux
menageres du Canada de reduire leur consommation de

sucre pour usage personnel a IV2 livre par mois, par
personne et de faire usage d'une plus grosse quantite

de sucre jaune. La Commission s'eleve aussi coutre

Faction d'amasser le sucre eomme etant deloyale, inu-

tile et contraire a la loi.

LES PRIX DU RIZ FIXES AU ETATS-UNIS

On annonce la nomination du comite pour servir

d'intermediaire entre 1 'administration des Vivres et

les rat'fineries de riz.

La principale clause du contrat intervenue est que
les rat'fineries devront payer des prix definis aux pro-

ducteurs pour le riz brut et ne devront pas vendre le

riz nettoye a plus que les prix specifies dans les con-

trats, variant de 7% cents la livre pour le riz de choix

du Japon, jusqu'a 9% cents pour riz de fantaisie

d 'Honduras.

PAS DE PEINTURES VENDUES EN CHOPINES ET
DEMI-GALLONS PAR LES MAISONS DE
MONTREAL, APRES LE ler JANVIER

II est evident que les manufacturers de peintures et

vernis se rendent compte des difficultes qui se mani-
festent en ce qui concerne la question des recipients

pour leurs produits. Ce probleme devient de plus en
plus malaise a resoudre et la saison de 1919 semble
devoir etre inquietante a ce point de vue.

Les manufacturiers de peintures et vernis de Mont-
real out decide qu'il n'y aurait absolument pas de ven-

tes de peintures et vernis en chopines ou % gallons,

apres le ler Janvier.

II est possible que quelqu'un place sur le marche un
substitut qui permettra d'obtenir un recipient appro-
prie au logement de la peinture. Les exigences de
fer-blanc pour loger les aliments necessaires aux trou-

pes du front ont cree une situation qui affecte le com-
merce de peinture qui ne pent s'y montrer indifferent.

PROHIBITION D EXPORTATION DE L ARGENT
CANADIEN.

Attendu (pie des difficultes serietises ont surgi en
rapport avec 1 'achat d 'argent dont les gouvernements
allies ont un besoin urgent pour le monnayage

;

Et attendu, que le gouvernement des Etats-Unis
d'Amerique, sous 1 'empire d'un Reglement du Tresor
date le 19 aout 1918, a prohibe 1 'exportation de 1 'ar-

gent, sauf pour les fins civiles ou militaires en rapport
avec la poursuite de la guerre et ou le prix auquel
['argent a ete aehete n'excede pas directement ou in-

directement $1.0iy2 Fonce, 1,000 de fin, au point ou
['argent est raffine, dans le cas de 1 'argent raffine aux
Etats-Unis, ou au point d 'importation, dans le cas
d argent importe;

Et attendu que le gouvernement imperial a fixe le

prix maximum de 1 'argent en lingots dans le Royaume-
Uni a quarante-neuf pences et demi Fonce,

—

Par consequent, il plait a Son Excellence le Gouver-
niMir general en conseil. a la recommandation du mi-
nistre des Finances et sous 1 'empire des dispositions
de la "Loi des mesures de guerre de 1914. de decreter
que 1 'exportation du Canada de 1 'argent canadien
monnaye. argent en lingots et argent fin en barres,

soit par les presentes probibes. sauf sur permis de-

livres par le ministre des Finances et sous le regime de
reglements e"tablis par lui; ees reglements devant
prescrire que des pennis ne seronl delivres que lorsque
['argent doit etre employe pour des fins civiles ou mil-

itaires importantes en rapport avec la poursuite de la

guerre, et seulemenf dans les cas ou l'exportateur eer-

tifie que Fargent qu'il vent exporter a ete aehete a un
l>rix qui n'excede pas direct enient on indirectement

$1,01% l'once. 1.000 de fin. au point 011 Fargent est

nil'fine ou au point d 'importation dans le cas de 1 'ar-

gent importe.
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LES TAUX DU FRET SUR LE SUCRE SONT FIXES RESULTATS DE LA CONSERVATION

Attendu qu'a ete soumis a Son Excellence le Gou-
verneur general en conseil un rapport du president de
la Commission des chemins de fer du Canada au sujet

de certain.es plaintes concernant particulierement
1 'augmentation dans les taux de fret des chemins de
fer sur le sucre, ainsi que fixe par un arrete en conseil

(P.C. 1863) du 27 juillet 1918:

Et attendu qu'il est recommande dans ledit rapport
que lesdits taux soient modifies,

—

Par consequent, il plait a Son Excellence le Gouver-
neur general en conseil, a la recommandation du mi-
nistre des Chemins de fer et Canaux, conformement a
l'avis du president de la Commission des chemins de
fer du Canada, et sous l'empire de la "Loi des mesures
de guerre de 1914," de decreter par les presentes que
les taux sur le sucre raffine, en chargements de wag-
ons, seront comme suit, savoir;
A Montreal, pour livraison locale, 2 cents les 100

livres de St-Jean, N.-B., et 33 cents les 100 livres de
Halifax.

A des destinations en Canada a. l'ouest de Montreal,
les taux courants de cinquieme classe de Montreal, avec
addition de liy2 cents les 100 livres de St-Jean et

15V2 cents les 100 livres de Halifax.
De Vancouver, C.-B., comme suit, savoir:

(a) A Regina, Lanegan, Humbolt et Melford, tous
dans la province de la Saskatchewan, les taux rail-lac-

et-rail de cinquieme classe alors en vigueur de Mont-
real aux memes endroits.

(b) A Winnipeg, le pourcentage du taux de 5e classe

de Vancouver a Winnipeg equivalent a la proportion
du taux de Vancouver a Regina au taux de 5e classe de
Vancouver a Regina.

(c) Sujets aux memes taux, comme maximum, les

taux aux destinations intermediaries sur les lignes di-

reetes de transport seront raisonnablement gradues
jusqu'a ce qu'ils correspondent aux taux de 5e classe

de Vancouver.
(d) Aux destinations en dehors des lignes directes de

transport susdites les taux n'excederont pas ceux impo-
ses pour des distances equivalentes sur la ligne directe
appliques aux plus courtes routes praticables, avec des
additions raisonhables ou la distance sur la ligne directe

est insuffisante pour cette fin.

(e) Tant qu'existeront les tarifs de fret de Vancouver
et Montreal en vigueur a la date du present arrete, les

taux de Vancouver, gradues comme susdit, n'excede-
ront pas !)4 cents a Banff, $1.00 a Calgary et Edmonton,
$1.05 A Lethbridge, $1.21 a Saskatoon et'$1.29 a Prince-
Albert, par 100 livres respectivement.

II plait, de plus, a Son Excellence le Gouverneur
general en conseil de decreter que les taux susdits en-

treront en vigueur de St-Jean et Halifax le 12 septem-
bre 1918, et de Vancouver le 23 septembre 1918. par
publication et deposition a un jour d'avis chez les Com-
missaires des chemins de fer du Canada, et ils demeure-
ront en vigueur pour la duree de la guerre actuelle ou
jusqu'a nouvel ordre.

LE GASPILLAGE DU SUCRE

Environ un tiers du sucre qui se consomme a la uai-
son, sert au the, ou au cafe. Si on laisse une moyenne
d'line demi-cuilleree a the de sucre non fondu dans le

fond de chaque tasse des douze millions de tasses de
the, de cafe, de chocolat qui se consomment chaque jour
en Canada, le gaspillage equivaudrait a 120,000 livres

de sucre par jour.

Les mesures de conservation et l'economie volontaire

a la maison, ont eu pour resultats de reduire la con-

sommation en Canada de la farine de 800,000 a 600,000
barils par mois, si Ton fait une comparaison avec la

consommation avant la guerre. Au moyen de la con-

servation en Canada on a pu se procurer assez de vian-

de pour fournir la ration a plus de 500,000 soldats.

Le Canada economise maintenant.du sucre a raison de
plus de 100,000 tonnes par annee en comparaison avec
l'annee derniere.

Par l'amplification des reglements de la Commission
des Vivres on a sauve de la deterioration environ 800
chars de produits alimentaires.

Les exportations de boeuf du Canada ont ete aug-
mentees d 'environ 75,000,000 de livres par annee, soit

6,795 pour cent d 'augmentation sur la moyenne d 'ex-

portation de 1910-1914.

Avant la guerre, le Canada importait environ 7,000,-

000 de livres de beurre par annee. Aujourd'hui, il ex-

porte 4,000,000 de livres par annee.

Le Canada a exporte pendant les douze derniers mois
de 25 a, 30% de ble de plus qu'on aurait pu le faire

si ce n'eut ete que des efforts en faveur de la conser-

vation et de l'organisation de nos ressources alimen-

taires.

En etablissant une farine uniforme et en augmentant
le pourcentage d 'extraction de la farine du ble, le Ca-

nada economise 20,000 barils de farine par mois.

RECETTES UTILES POUR LA MISE EN CON
SERVES

La Commission des Vivres du Canada a public un
petit livre attrayant et utile traitant de la mise en con-

serves, de la dessiccation et de la mise en reserve des

fruits et des legumes. Ce petit livre que Ton vend
cinq sous fait partie d'une serie de quatre petits livres

traitant des sujets de la fabrication du pain, de la cuis-

son des legumes et de la preparation et de la cuisson du
poisson. On peut se procurer ces quatre livres de re-

cettes en s'adressant aux comites provinciaux de la

Commission des Vivres du Canada.

ON MANGE PLUS DB POISSON

Neuf representants des marehands de poisson en gros

d 'Ontario, ont vendu 8,500.000 livres de poisson pen-

dant les cinq premiers mois de 1918 compare a 500,000

livres pendant la periode correspondante de 1917. La
consommation du poisson de mer dans Ontario a aug-

ments d 'environ 250 pour cent; dans l'ouest du Cana-

de, de 100 pour cent, et dans Quebec, de 25 pour cent.

La moyenne de 1 'augmentation dans tout le Canada a

ete de 50 a 75 pour cent.

CERTIFICATS DE SUCRE NECESSAIRES

Les proprietaiiTs d'etablissements ou Ton donne a

manger dans tout le Canada, ont recu avis qu'ils de-

vront obtenir un certificat de sucre de la Commission

des Vivres du Canada, le ler septembre. Une declara-

tion assermentee devra accompagner hi demande pour
employee du 31 Janvier 1917 au 31 decembre 1917.

Apres le ler septembre il sera illegal et impossible pour
les etablissements ou 1'on sert a. manger d 'obtenir du
sucre sans un certificat.



16 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aout 1918 Vol. XXXI—No 35

LE MOUVEMENT DU COMPTANT ET DE LA NON-
LlVRAISON

Un gros atout pour les detaillants. — Pourquoi ne pas

1'adopter?

Comme mesure de guerre, le fait pour les clients

d'emporter leurs paquets signifie une economic ,et plu-

sieurs magasins ont adopte ce systeme que les femmes
semblent trouver tout naturel, car elles se rendent
compte des temps difficiles que nous traversons.

Nous ignorons quel est Finstigateur de cette idee

du "Comptant et <lc la non livraison," mais quel qu'il

soit il a rendu un grand service aux marchands-detail-

lants du monde commercial. D'abord, une telle affi-

che donne en quelque sorte aux clients ou au lecteur
1 'idee qu'il obtient une meilleure valeur en payant
comptant. Elle attire aussi son attention sur le fait

que c'est son devoir d'emporter avec lui les marchan-
dises qu'il achete. Elle le rend quelque peu honteux
d'etre oblige au marchand lorsqu'il lui demande de lui

livrer son paquet. Naturellement, ce' service a tou-

jours etc considere comme une accommodation pour
augmenter le commerce.

II n' y a aucune raison qui puisse empecher les de-

taillants de chaussures d 'adopter ce plan, car les pa-

quets ne sont pas gros.

II y a quelque excuse pour une femme qui achete une
certaine quantite d'epiceries ou de niarchandises se-

ches a ne pas emporter ses paquets ; mais avec les chaus-

sures l'excuse du poids et de la grosseur est eliminee,

car n'importe qui pent emporter une paire de chaus-

sures.

Mais il n'ya pas que le point de vue de livraison qui

soit important. Celui du "Comptant'' Test encore plus.

Malheureusement, il y a encore trop de detaillants de

chaussures qui tiennent commerce a credit. II est pos-

sible que cela soit necessaire dans certains quarliers,

mais dans la grande majorite des cas, un commerce au

comptant pent se conduire avec plus de succes qu'avec

le systeme du credit. La ou les niarcbands ont mis en

force le systeme du comptant. ils ont ete agreablement

surpris des resultats.

NaUxrellement, la premiere annee accusera une dimi-

nution des affaires. C'est un fait indiscutable que

plusieurs clients prenaent avantage d 'un systeme de

credit. Ils iront a d'autres magasins et paieront comp-
tant pour leurs achats, quand ils veulent etre accommo-
des ils iront ehez ^ marchand qui fait credit. Ces

clients ne seront pas perdus. S 'ils paient comptant

aux autres magasins ils le feront aussi au votre quand
vous ne vendrez plus qu'au comptant.

De fait, il a 6te prouve inaintes et maintes fois par

les marchands qui l'onl essaye que ee changement Leur

faisait perdre beaucoup moins de clients qu'ils se l'inia-

ginaient.

Mais en admettaril que voire chiffre d'affaires soit

diminue. avez-vous considere les epargnes que vous

ferez et qui eontre-balanceront ces petites pertesl Vous
etes-VOUS jamais rendu compte de ce qu'il vous en cou-

te pour tenir un systeme de credit?

Savez-vous ce qu'il vous en coute pour votre seule te-

nue de livres? Et les
'

' rnauvaises dettes" de chaque an-

nee?"
Voici quelques-unes des choses qu'il i'aut prendre en

consideration. Mauvai'ses dettes, pertes par compro-

mis. commissions aux agents ou frais d'avocats. Votre

propre temps perdu a retracer les "rnauvaises payes' .

cout des livres. tenue des liyres, timbres, commis de

bureau, etc.... Bref. cela vous compensera anipleuient

pour les pertes de clienls,

VIEILLES TRAVERSES DE CHEMINS DE FER
Ce n'est pas trop tot que de se precautionner contre

le deficit de combustible pour l'hiver prochain. Le
manque de prevoyance a se procurer d'avance du com-
bustible, pour l'hiver dernier. a cause beau-
coup d 'ennuis ; ce serait presque un crime que de repeter
la meme insouciance. On ne peut pas compter sur les

Etats-Unis pour nous fournir une provision adequate
D'un autre cote, la production des mines de la Nouvelle-
Ecosse sera moindre cette annee. et par contre la

cousomination sera plus forte dans les provinces mari-
times. II faut done que les provinces de Quebec et

d 'Ontario s'appliquent a trouver des substituts.

Les vielles traverses de chemins de fer seraient un des
meilleurs substituts pour utilisation generale.

On empilait autrefois ces traverses le long des voies

ferrees, ou elles etaient brulees. La compagnie du
chemin de fer New York Central detruisait ainsi une
moyenne de 1,750,000 vieilles traverses, soit un equiva-

lent d 'environ 30,000 tonnes de charbon. Elle a donn6
ordre de les reserver toutes pour chauffage ; il est cer-

tain qu'une telle quantite de bois sera une importante
addition au combustible des centres ou passent ces voies

ferrees.

La Commission de la Conservation, voulant se

renseigner sur la disposition de pareilles traverses au
Canada, s'est adressee dernierement a un certain nombre
des principales compagnies de chemins de fer du pays.

Les repoiises rpi'elle a recues des t'oncl ionnaires des

compagnies du Toronto, Hainilton and Kubbalo. Quebec
Montreal and Southern Quebec Central. Michigan Cen-

tral, Grand Trunk Pacific. Grand Trunk, Dominion
Atlantic, Canadian Pacific, Canadian Government et

Canadian Northern, portent que Ton a discontinue de

bruler les vieilles traverses sur 1 'emplacement de la voie,

et que Ton permet aux employes des compagnies, qui

denieurent a proximite des voies ferrees. d 'emporter les

vieilles traverses pour servir de combustible, moyen-
nant certaines rest fictions.

Avant de conseiller I 'usage des vieilles traverses pour

combustible, il faut tenir compte de certains obstacles,

tels que les frais du ramassage et la rarete de la main-

d'oeuvre. Mais il sera possible de trouver une sohition

a d'autres, car les compagnies de chemins ile fer se

montrent disposees a y cooperer de leur mieux.

LES PRIX ONT AUGMENTE

Le tableau qui suit donne une idee de ['augmentation

dans les prix des substances aliinentaires a Bordeaux
et dans le sud de la France a partir de decenibr«> 1913

a decembre 1917 :—

Peves seches 160%
Lentilles 2609!

Pois t'endus 34"!

Sardines 228%
be Thon . . .. 2379
be hareng 500*

,

I -i mol'iie . . . . ... , , , , , , 542$
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L'EFFET ECONOMIQUE DES BONNES ROUTES CHARBON CANADIEN ET CHARBON IMPORTE

Les bonnes routes dans l'Etat d 'Indiana ont accru

d 'environ $6.48 par acre le prix de ventes des fermes.

Les eultivateurs de 1 'Indiana pensent que 1 'ameliora-

tion de toutes les routes accroitrait la valeur des

terres d'environ $9 par acre. lis sont aussi sous l'im-

pression que la perte moyenne anuelle provenant des

mauvais ehemins, calculee a 76 cents par acres et ca-

pitalist a 6 pour cent representerait une perte de $12.-

67 par acre. Une autre recherche, effectuee par l'Offi-

c.e of Road Inquiry a Washington, montre que la plus-

value des terres, due aux bonnes routes varie de $5 a

$20 par acre.

Un cultivateur. qui se propose d'acheter une ferme.

se demande tout d'abord a quelle distance elle est si-

tuee dune station de chemin de fer, et si la route qui

relie a eette station est en bon et'at. Quelques branches

de 1 'agriculture dependent plus ou moins que d'autres

des bonnes routes. Celui qui s'occupe seulement d'ani-

maux qu'il pent mener d'une grande distance a la sta-

tion de chemin de fe? ne se preoccupe guere de l'etat

des ehemins. Le producteur de mai's et d'autres eerea-

les qui peuvent etre mis en depot pendant quelque

temps, pent attendre, si les ehemins sont inipassables a

certains temps. II est eependant beaucoup ennuye, s'il

est tenu de faire son charriage pendant le beau' temps,

quel que soit l'etat du marche. Mais pour celui qui se

livre a l'industrie laitiere, a la culture des fruits et des

legumes et a la production d'autres articles, sujets a la

decomposition a bref delai, il faut qu'il puisse transpor-

ter ces effets au marche, pendant toutes les saisons de

l'annee. sans tenir compte du temps ou des intempe-

ries. II s'ensuit done que les bonnes routes sont essen-

tielTes pour ceux qui se livrent a la culture generale, et

pour un grand developpement agricole situe a. une gran-

de distance d'un poste d 'expedition. Les bonnes routes

sont aussi d'un tres grand avantage pour les enfants

d'ecole, pour la livraison des correspondances, a domi-

cile, pour les touristes, pour Tassistance aux offices

religieux et les relations sociales entretenues par les

freauentations.

C'est le cultivateur qui beneficie directement des

bonnes routes, et les manufacturiers et marchands en

profitent en second lieu, car elles leur procurent de

plus grands marches pour leurs produits par la reduc-

tion des frais de distribution. L 'amelioration des rou-

tes est l'un des meilleurs movens de succes. et les asso-

ciations de eultivateurs et de marchands, les eomites

de bonnes routes, les associations d'automobilistes et

autres penvent faire beaucoup pour cela.

—

LES MAGASINS FERMENT \ QUATRE HEURES

A Po^tao-e La Prairie Manitoba on comprend l'im-

nortancc dp sauv^r la '•ecoltp r\e ble L'an^^e rlernie-

re les raa<2'asins fermaient a ouatre heures de 1'apres-

midi nendant le mois d'aout et les employes de ces ma-

sins etaieut rendns dans les champs une heure plus tard.

Us P'uivaient done donner ainsi trois heures de

travail par iour. Tons" les iours de 250 a 300 hommes
fillai^nt ainsi tvavailler dans les champs et recevaient

des fenniers 30 cents de 1 'heure. Les fermier* oui

avaierrt besoin d'aide inseriva.ient leur demande au bu-

reau de placement municipal On calcule one ces 300

moissomieurs ont sauve la recolte sur environ mille

ptp" dp tervp. Cet exemple est suivi dans, plusieurs

districts de I'ouest cette annee.

Developpement depuis 1874. L 'importation devrait

diminuer.

Les Etats-Unis sont le seul pays qui possede plus de

charbon que le Canada. Le charbon canadien rivalise

avantageusement avec celui des autres pays en quan-
tity qualite et accessibilite. M. D. B. Dowling a calcule

que le Canada renferme, dans une superficie de 111,-

168 milles carres, plus de 3,130,000 millions de tonnes

de charbon. Les regions carboniferes du pays pour-

raient etre classees en quatre divisions principales:

(1) La division de l'Est, qui comprend les gisements

bitumineux de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick.

(2) La division du Centre ou de l'interieur, qui con-

tient les lignites du Manitoba et de la Saskachewan, et

les gisements de lignites de sous-bitumineux, bitumi-

neux et semi-anthracites de 1 'Alberta, ainsi que les

houilleres bitumineuses des montagnes Rocheuses,

dans 1 'est de la Colombie-Britannique.

(3) La division de la cote du Pacifique, qui com-
prend les gisements bitumineux de l'ile de Vancouver,
les bassins de bitume et de semi-anthracite de l'ile de

la Reine Charlotte et de l'interieur de la Colombie-Bri-

tannique, et les lignites du Yukon.
(4) La division du Nord, qui contient les lignites et

ler bitumes de qualite inferieure du bassin de Macken-
zie arctique.

L 'exploitation de la houille canadienne s'est deve-

loppee avec une rapidite extraordinaire. En 1874, la

premiere annee dont on possede des donnees dignes de
foi, la production s'elevait a 1,063,742 tonnes. En
1916. elle etait de 14,500.000 tonnes; malgre ce deve-

loppement remarquable, les importations ont augmen-
ted plus rapidement que la production. En 1916, elles

atteignaient 17,000,000 de tonnes, soit plus de 53 pour
cent de la consommation pour cette annee.

Lorsqu'on se rappelle que le centre du Canada de-

pend des Etats-Unis en fait de provision de charbon,

on comprend qu'il est temps de remedier a cette ano-

malie. tant au point de vue minier que national.

RARETE DES CONFITURES EN ANGLETERRE

A 1 'heure qu'il est, la population civile d'Angleterre
ne pent avoir qu 'environ une once de confitures par
semaine par tete. Les menageres canadiennes devraient

faire toutes les confitures possibles afin de menager le

beurre qui sera necessaire outremer a cause de la rare-

te des confitures.

EPICERIE A LOUER
Coin Saint-Hubert et Duluth,

la seule epicerie des quatre coins.

Ecurie, Backstore, cave cimentee, electricite,

deux vitrines, bien chaud; loyer a reduction

d'ici au printemps. Ce magasin peut servir pour
boucherie, quincaillerie, etc., etc. Excellente oc-

casion pour un jeune commis qui desire s'eta-

blir.

S'adresser a Casier 345 "Le Prix Courant."
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Le Marche de rAlimentation
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 2 1.02 1.03

Avoine d 'alimentation No.

1 0.96 . 0.97

Avoine d 'alimentation No. •

2 ,. 0.92 0.93

Orge du Manitoba 1.30

le boisseau ex-magasin.

LB MARCHE LOCAL DE LA
FARINB

De bonnes affaires s© font pour
la nouvelle farine £talon faite de

b!6 de printemps et la demande
est excellente. Lea lots de chart

complete pour envois aux diffS-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

fo.b. Montreal; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de hie"

d'hiver etait calme et les prix fer-

mes a $11.60 le baril, en sacs

neufs de cotort ex-majrasin et a,

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde. a, $12

le barils, en sacs.

BEURRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie . . .
.0.43i/

2 0.43%
Beurre fip de cre-

merie 0.43 0.431/4

Beurre superieur de
ferme 0.38 0.38V2

Beurre fin de fer-

me 0.36 0.37

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

nrix suivants

:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22i/
2

Fmmaere No. 3 0.22

LE FOTN PRESSE
Le foin presso se vend de $15.50

a $16.00 le No. 2: $14.00 a $14.50

le No. 3; $10.00 a $11.00 le foin

melange d « trefle, ot $6.00 a $7.00

les qualites inferieures.

LE MARCHE A PROVISION
Les pores vivants en lots de

choix se sont vendue si $20.00 pe-

sos hors chars. Los poros appretes

fraiehemenl tuos des abattoirs so

sont vondus de $29.50 a $30.00 les

100 livres en lots pesants de choix.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de grog iui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

LAIT EN CONSERVE ET FARI-
NE DE POMME DE TERRE
De nouveaux prix sont annon-

ces pour la farine de pomme de
terre de la manufacture Edwards-
burg. L'ancien prix de $3.60 a ete

porte a $4.00. Le lait en conserve,

marque Eagle and Challenge a ete

hausse de 25c par caisse et cette

meme avance est applicable au
cacao au lait Reindeer, les prix

etant, a present, de $6.00 par cais-

se pour les grandes boites, et $6.-

25 pour les petites.

NETTOYEUR POUR LES
MAINS

Le nettoyeur pour los mains est

en hausse. Le prix do gros pour le

Snap est maintonant de 15c plus

eleve, a $5.55.

LES PRIX DES CONFITURES
ET GELEES NOUVELLES
Dos hauases sont annoncees

pour les differentes lignes de con-

fitures ot gelees.

Quelques-uns des nouvoaux prix

sont comme suit : confitures de
framboise sot do fraises, grandeur
16 onces, $3 90 la douzaine; 12

onces, $3.30; 4 livres, 98c; 5 li-

vres, $1.22; 7 livres, $1.62 ot en
seaux de 14 ot 30 livres, 24c la

livre.

La gelee (\o pommes Crab en

grandeurs 12 onces est marquee a

$2.15; la marmelade, a $2.40 pour
la memo grandeur ot en pots
de 16 onces, a $2.95 ; en boites de
4 livres, 76c ; 5 livres, 90c ; ot 7 li-

vres. $1.26. tandis quo les seaux
de 14 ot 30 livres sont a 17V>c la

livre.

Les prix pour abricpts purs, gro-

seille rouge, blueberry et goose-
berry en grandeurs 12 onces sont

de $2.70 la douzaine; en 16 onces,

$3.25. 4 livres, 84c :, 5 livres. $1.03

et 7 livres, $1.41. En scan on bois

le prix ost do 19c la livre. Les con-
fitures de greengage, de prunes,
do peches, et do poires sont aux
prix suivants: 12 onces, $2.60; 16

onces, $3.15: 4 livres, 82c ; 5 li-

vres, $1.01; 7 livres, $1.38; ot en
seaux- de-44-ct 30 livres, 19o la li-

vre.

LES SUCRES
Nous cotons

:

100
Atlantic, extra-granule . .

Acadia, extra-granule .

.

St. Lawrence, extra-granule
Canada
Dominion, crystal-granule .

Glace special, en barils. .9.30
Glace, (boites 25 liv.)....9.60

Jaune No 1 8.80

Jaune No. 2 8.60

Jaune No. 3 8.50

En poudre, en barils . .9.20

Paris, en morceaux, en
barils 9.85

Crystal diamond, en barils

livres

.9.10

.9.10

. .9.10

.8.65

.9.10

9.40

9.80

8.90

8.70

8.60

9.30

10.20

.9.85

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

M. livre 2.40 2.45

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.
la douzaine 3.75

y<i boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.40

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre .*
. .2.70

Red Springs, ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvejriennes la cais-

se de 100 "1/4 s" 20.00

ITomards. boites % livro. la

douz "
. . .3.60 3.65

Legumes en conserves

Aspersres (AmerieainesV Mam-
moth, vertes, la douz 4 00

Tomates. Is 1.25

Tomates. 3s 2.50 2 75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12H
Tomates 2%s 2.40 2.60

Pois. standards 1.75

Pois, early Juno 1.90

Feves. golden wax . . . .1.85 1.90

Feves Refugees . . . .1.85 1.90

Ble-d'Inde. 2s. la douz. .2.25 2.40

Eninards. (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) eallons . . .10.00

Ble-d'Inde (on epis), boites do

un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Corisos rouges. 2s . . .2.60 2.90

Fraises. 2s 3.00

Fraises. 1918 (2s> 4.00

Rbuharbe. 2* :.s 2.60

Blueberries. 2s. la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins. 2y2s 1.60 1.70
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Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais. .2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, iy2S 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate)' 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 190
Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUITS D'ERABLE — MIEL
Nous cotons:

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-

re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8ya liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancy) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . .0.07y2

Yz ou !/4 baril, Vic de plus la

livre.

Kegs 0.073/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse ^
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse %
doz., a la caisse 5.05

2 yalls. seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38y2 liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 6.00

Barils, les 100 livres 8.75

i/
2 barils, les 100 livres .... 9.00

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal

Puncheons " 0.97 1.03

Barils 1.00 1.06

1/2 barils 1.02 1.07

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

NOIX
Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. .0.24 0.30

Amandes (ecalees) . . . .0.50 0.55

Pumpkins, 3s . .1.75

-Pumpkins (gallon), la douz. .6.00

Pommes de terre canadiennes

douces, boites 2y2 liv. . . .2.10

Pommes de terre de Califor-

nie, douces, boites 2 liv. . . .2.75

Amandes (Jordan) 0.70

Amandes (Valence) ecalees . .0.45

a 0.46

Amandes douces ecalees Tar-

ragone 0.22y2 0.23y2
Noix du Bresil (Nouvelles) . .0.20

a 0.25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . .0.2iy2
a 0.22

Avelines (Barcelone) 0.17y2
a 0.18y2

Noix Hickory (grosses et peti-

tes) la livre 0.10 0.15

Peanuts (roties)—
Jumbo, la livre 0.25 0.26

Fantaisie, la livre 0.24 0.25

Extras, la livre . . . .0.19 0.20

Ecalees, No 1, Espagnoles . .0.18%

a 0.19i/
2

Ecalees No. 1, Virginia . . . .0.19^2

a 0.20y2
Ecalees No 2 0.14

Pecans (Jumbo nouvelles) la

livre 0.28 0.32

Pecans (Nouvelle-Orleans) No
2 0.21 0.24

Pecans (ecalees) 0.80

Noisettes (Grenoble) .0.20 0.23

Noisettes (Naples, nouvelles).0.16

a 0.18

Noisettes (ecalees) . . .0.76 0.82

Noisettes (Marbot) en sacs . .0.25

a 0.28

FRUITS SECS

Nous cotons:

—

Abricots, choix 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees 0.20

Poires 0.16

Pelures de citron (anciennes.0.27y2

a 0.32

Pelures d 'orange, (anciennes)

0.28y2 0.34

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

a 0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes. $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.10y2 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.1iy2
Galifornie, epepines, 16 onces..0.14

Californie, epepines nouveaux.0.16

a 0.16%
Valence, de choix 0.11

Groseilles, anciennes 0.24

Groseilles nouvelles 0.32

Dates, Excelsior, la caisse . . .6.84

Dates, Dromadaires, la caisse.. .7.92

Figues nouvelles, 100 a la

caisse 11.00

Figues (layer) boites de 10 li-

vres 1.90 2.75

Figues espagnoles (mats) . . .0.12

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

30-40 0.19

Californie, 40-50s 0.18

LOI LACOMBE

Dfiposants Employeurs

R. G. Martin
.. ..The Canada Cement Co. N.-Dame
Benjamen Lefebvre

La Cite
1

de Montreal
Adelard Hudon . La Cite de Montreal
Jos. Ortiz • La Cit§ de Montreal
J. H. Berthelet . . Dominion Bridge Co.
Wm. J. O'Reilly . Metropolitan Ins. Co.
Avila Jet6 Dievers patrons
Ad£lard Lemay . Can. Tube & Iron
Olivier Lanier Thos. Davidson
Em&rie Biron . . . . D. Corinne C§rat,

faisant affaire seule sous les noms
de E. Biron & Cie.

Ernest Sulvail J. A. Durocher
Eusebe Gagnon . Delorimier Broom Co.
Jos. Thibault . . . . Canada Cement Co.
Georges Lebon . . . . Quintal & Lynch
Alexandre Currie

....The London Printing & Litho.

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en la

cite de Montreal,
LE MARDI DIX SEPTEMBRE

prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tons

les juges de paix, coroner et offi-

ciers de la paix, pour le district

susdit, qu'il aient a s'y trouve*
avec tous les records.

Le depute sherif,

P. M. DURAND,
Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1918.
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1
Otez votre chapeau decant la Myers,

la meileure pompe du monde

Pompes

'iake off your Rat toIheMuens!
BEST PUMP ON EARTH.

Le marchand qui] tient\ les articles

Myers, Pompes, Outils de chargemertt
du foin; Supports' de porte de grange,
etc., a quelque chose de bon a vendre

THE DEALER WHO HANDLES
THE MYERS

PUMPS HAY UNLOADING TOOLS
BARN DOOR HANGERS, ETC

HAS SOMETHING TO SELL

Myers
Pour tous besoins

Pompes-reservoirs Pompes d'arrosage Pompes a cylindres, etc.

m

Pompes a fontaine, a maison et a citerne

YERS
A :'

/

Agents pour la Province de Quebec

LEWIS BROS., LTD., Montreal
DISTRIBUTEES EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture !

March6 de Montreal

HAUSSE DES RESSORTS DE
PORTE

On enregistre une hausse dans
les ressorts de porte Perfect, et les

nouveaux prix nets sont comnie
suit : No 1, 70c ; No 2, 75c .-, No 3,

80c ; No 4, 85c ; No 5, 95c ; No 6,

$1.10 et No 7, $1.35 la douzaine.

PRIX POUR TOITURE ET GOU-
DRON EN HAUSSE

Des avances ont pris place dans
les prix de la poix pour toiture.

Cette derniere est a present a $1.-

20 les 100 livres. Le goudron de
charbon est en hausse et est cote

a $7.00 le baril. Le goudron
raffine est a $2.85 le ba-

ril. Le ciment a toiture est

a 31c le gallon, en baril. Le prix
du vernis a bardeaux a ete revi-

se a $8.75 le baril. La poix de gaz
est a $1.20 les 100 livres. Ces prix
sont ex-magasin Montreal.

PAPIER A TOITURE ET FEU-
TRES EN HAUSSE

On enregistre une hausse dans
les prix des toitures et feutres

goudronnes et sees.

La toiture preparee en double
epaisseur se vend a $1.40, le car-

re, et en 3 epaisseurs, a $1.70, tan-
dis que l'amatite est a $2.65 le

carre. Les feutres goudronnes en
poids de 7, 10 et 16 onces sont a

$4.10 les 100 livres.

Les feutres carpetes sont a, $5.-

50 les 100 livres.

Des hausses ont aussi ete annon-
cees pour les papiers goudronnes

et sees. Le strawboard epais sec

est a $3.35 les 100 livres et le gou-
dronne, a $3.50. Le Rideau sec est

a 65c le rouleau et le goudronne a

83c. Le Cyclone sec est a $1.20 et

le goudronne a $1.30. Le papier
sulphite est a $6.00 les 100 livres.

HUILES D'AUTO ET EQUIPE-
MENT DE GARAGE

Des avances ont ete faites, re-

cemment dans les cotations pour
les huiles d 'automobiles et les

graisses d'auto de la marque
Crew Levick. Les changements ne
sont pas uniformes et varient de
15 a 20 pour cent. Les equipements
de garage Weaver sont en hausse
aussi d 'environ 10 pour 100.

PATINS CANADIENS

Les nouveaux prix sur patins

canadiens seront en hausse d'a

peu pres 10 pour 100.

LES POTS A COLLE ET FIL A
CHAUSSURES

Les difficultes de se procurer du
fil a. chaussures sont de plus en
plus marquees.
Les pots a, colle sont en hausse.

Les prix suivants sont cotes : No
7, $42 ; No 5, $33 • No 4, $27.50, No
3, $23.00 et No 000, $12.00, la dou-
zaine.

TOURNE-VIS

Les prix des tourne-vis Yankee
sont comme suit : No 30, $30.40 ; No

31, $40.40; No 35, $23.20; No 130,

$34.60 ; No 131, $44.65 la douzaine.

LA SOUDURE EN BAISSE

Les prix actuels sont:

Soudure (garantie) 0.60

Soudure stricte, la livre . . . .0.55

Soudure commerciale ... .0.50%
Soudure (wiping) 0.50%
Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.61

45-55 0.66V2

GAZOLINE ET HUILE
La gazoline a moteur se vend

encore a 34c le gallon. L'huile de
la Palacine sont cotees a 22c le

gallon, tandis que l'Electroline et

la Polarine sont cotees a 22c le

gallon.

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

60 et la broche d'acier standard,
$6.25 les 100 livres.

LA TOLE~
Nous cotons :

—

Tole noire les 100 livres

Calibre 10 $9.75
Calibre 12 $9.75 9.65

Calibre 14 8.25 9.00

Calibre 16 8.35 9.15

Calibre 18-20 8.60 9.25

Calibre 22-24 8.75 9.60

Calibre 26 9.70 9.75

Calibre 28.. 9.90

Tole galvanisee :

—

10% onces $10. $10.50
Calibre 28 $10.20 $10.25
Calibre 26 $ 9.90 $10.00

Calibre 22 et 24 $9.75

((

TOLE GALVANISEE

QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE US"

"REDCL1FFE"
Toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE& CO. Limited
Gerants de la Succursale Canadienne

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Qoudronneea (Roofing) prete* & poser, 3
et 3. Papiers de Construction, Feutre a, Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprlmer, Papier d'Emballage Brun et
Manllle. Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-
U, Que.
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Calibre 20 < .. ..$9.60

Calibre 18 $9.45

Calibre 16 $9.35

LES BALANCES EN HAUSSE
Les escomptes ont ete changes,

en ce qui concerne les balances.

Les balances standard sujettes

precedemment a un escompte de

20 pour 100 sont a present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de l'escompte pre-

cedent de 10 pour 100 a 5 pour
100.

LA TEREBENTHINE
Nous cotons : Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.98

Petites quantites.. ; . .1.03

1.00

1.07

PATE A PAPIER A TAPISSER
La pate Stickfast se vend a $1,-

90 pour la boite d'une lrvre et a

$3.30 les 2 livres.

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a Mimic est

en hausse de 50 cents tes 100 livres,

co qui porte les cotatiuns aux taux

suivants: par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE
Un sentiment de hausse s'est

manifesto cette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

Huile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 4 barils

—

2.05-2 10-2.22 2.07-2 13-2.25

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

12y2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a 1 'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net k

60 jours.

No. 3 10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25
T
jight warehouse .10.50

Boites

Boites LES CHAISES

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50

Rideau 9.25

Les chaises vendues dans beau-

coup d'endroits par le commerce
de quincaillerie sont en hausse, et

les nouveaux prix sont comme
suit: Veneer BT., 14 pouces, $1.-

68; 15 pouces, $1.92 et 16 pouces,

$2.16.

Les sieges de salle a manger Ul-

ster en 14 pouces sont marques
sur la meme base. Le style "Lo-
cal" est fait en 13 pouces et cette

grandeur se vend a $1.56.

UNE SURFACE DE DUREE
RSM5AY5
UNICORM
Varnishes

—un Vernis qui resistera a l'usure. Le Beau
Vernls a Plancher de Ramsay assure un fini

parfait, durable, dans les conditions les plus
defavorables. Le frottement des meubles et
la marque des talons temoignent journel le-

nient de sa resistance a l'usure.

Le fait que le Vernls de Ramsay resiste a

cette dure epreuve demon tre sa valeur intrin-
seque au point de vue de la protection de vos
planchers.

Demandez-le a n'lmportt quel marchanii
de Pelnture* Ramsay ou ecrivez-nous et
demandez notre literature explicative

-— = Le Vernis Parfait pour le Vernissage Parfait =

m,,*..RAMSAY'SVARNISHES
A. RAMSAY & SON COMPANY

FABRICANTS DE VERNIS ET PEIHTVRES DE QIAUTE. DEPVIS IS41
Toronto MONTREAL V.ncourcr

"L'annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadalres. SI vous n'etes pas encore agent de Ramsay, *crlvei-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture."

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 18U5

CI rand Prix Special

M V. D A I I. L E D' v R

Atlanta 1895.

Catalogue envoy* (Tatuitemant sur demand* a tout* ptrionn* intiraeaee dan* le commerce de lime*.

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphie (Pe.)

Propriety exploiter par la Nicholson Film Co.

•EZ
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1 LA CONSTRUCTION
Casernes temporaires, Quebec, (Cove-

fields). Proprietaires. Departement des

Travaux Publics du Gouvernement. Se-
cretaire: R. C. Desrochers, Ottawa.
Pertes par le feu. Cour a bois et ba-

tisse, Montreal, rue Burnet. Proprietai-

re: H. Chagnon & Cie, 27 rue Burnet.
Pertes environ $30,000.

Changements a un magasin, $8,000,

Montreal, rues Sainte-Caherine et St-

Urbain. Proprietaire: N. P6rodeau, 145

rue Saint- Jacques. Architectes: Ven-
ne et Labelle, 170 rue Sainte-Catheri-
ne Est, Entrepreenur: J. B. Gratton,

Ltd., 600 rue Labrecque.
Bungalow, $4,000. Cap de la Made-

leine. Prop : F. Labonte, fait tous les

travaux.

Residence, $6,000, Shawinigan Palls,

proprietaire: Shawinigan Water &
Power Co., gerant: R. Lindsay, 2i6me
rue, Saint-Onge, P.Q.. Entrepreneurs:
Canadian Aladdin Co., Ltd., Batisse C
P. Q. Toronto.
Usine a papier. La Tuque. Proprie-

taires: Brown Corporation, 56 rue St-

Pierre, Quebec. La Cie est en nfigocia-

tions pour eriger cette usine a bref de-
lai.

Residence, $6,000, Cap de la Made-
leine. (Pare Rochefort). Proprietaire:

Irene Rochefort. Le proprietaire de-
mande a acheter du ciment, du bois de
construction, de la ferronnerie, des
planchers, des articles d'61ectricite.

Residence, $4,000, Sherbrooke, No. 2

rue de Quebec. Proprietaire, architecte
et enti-epeneur general: Louis N. Au-
det, 37 King Centre.

Eglise, $15,000 environ, Saint-Lam-
bert, pr£s Montreal. Proprietaire: R.
C. Congregation. Pretre: M. l'abbe E-
crement. Architecte: Jos. A. T. Houl6,
477 rue Notre-Dame.

College et residence pour Soeurs,

$85,000, Verdun (Qu6bec), coins Sainte-
Gertrude et Trayiorne et Evelyn. Pro-
prietaire: Commission d'ecole R. C.

President: J. A. Richard, secretaire :

O. Deguise, 46 avenue Church. Architec-
te: J. E. A. Benoit, 1200 Wellington,
Montreal. Soumissions regues par l'ar-

chitecte.

Garage et ecurie, $2,000. Les Vieilles

Forges, (Quebec). Co. Saint-Maurice.
Proprietaire: Alfred Langlois.

Cottages, $35,000, Cap de la Madelei-
ne. Proprietaire: Saint-Maurice Paper
Co. Surintendant : J. W. Winton. En-
trepreneur: general, L. P. Longprez,
Charlemagne.

Pertes par le feu, Tannerie, Qufebec.

Proprietaire: Edgar C16ment, 175-179
rue Artago. Pertes environ $5,000.

Presbyt6re, $7,000, Saint-Frangois-
Xavier, Rimouski. Proprietaire: Pa-
roisse. Cure, R6v. T. Dumas. Architec-
te: Pierre Levesque, 115 rue St-Jean,
Quebec. Travaux a la journee. Le cure
achetera les mat6riaux, sieges, etc.

REPARATIONS

Montreal Loco Co., Longue-Pointe $33,-
143.

Hebert, Philias, 214 Roberval, $40.
Cardinal, Mme A., 197 Chatham, $100.
Beauchemin, Leandre, 584 Louis Veuil-

lot, $1,000.

J. H. Malone, et al 448 avenue Old Or-
chard, $100.

Thorne, R. E., 305 Chemin de la Cote
des Neiges, $1,600.

.

Borduas, Mme Eloi, 4525 Souligny,
$500.

Leduc, AIL, 834 Atwater, $is200.
Peloquin, J. B., 68 Saint-Jacques $12,-

000.

Pilon, Jos., 1446 Saint-Jacques, $800.
Bible House, en arriSre 460 Union, $2,-

500.

Synod, 461 Universite, $250.
Broron, A., 496 Cadieux, $75.
Paquin, Eug., 303 des Erables $75.
Debien, Goudreau, 148 Forsyth, $150.
Geo. Hall Coal Co., 211 McGill, $7,000.
Hampton Mfg. Co., rue Elmire, $27,000.
Succession Viau et freres, premiere
avenue, Maisonneuve, $1,500.

Peritz & Peritz 548 Henri Julien, $250.
Thivierge, Mile' E., 265 OConnor, $500.
Cohen, L. & Sons, 36 Prince, $75.
Elie Andre, 1208 Messier, $100.
Van Domwe, T., 2220 Valois, $200.
Etienne, A. A., 67 Drummond, $2,000.
Riordon, Carl, 374 Chemin de la Cote
des Neiges, $2,000.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

BEG. U. S. P/-I. OJF

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
REG. U. S. PAL OFF.
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Actes EnregistrSs au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 19 au 24 aout 1918

Vente—Cie de Colonisation de Stan-

fold a Mme Edouardine Collins, p. 6 et

p. 7, 5e rang, Stanfold, $120.00 et au-

tres considerations.

Mariage—Charles Fortier et Mme
Florida Deshamais. 119 Arthabaskavil-.

Obligation—Louis Mailhot a Mme.

Florda Deshamais, 119, Arthabaskavil-

le, $300. mv_,
Titre—Sherif D. A. a. Joseph The-

roux, "fills de Louis, p. 105 et p. 106,

Bulstrode, $6,225, payees.

Testament—DolpMs Vignault a Ro-

dolphe Vignault, 802 et V2 ind. 549 et

609, Bulstrode.
Obligation—Joseph Theroux a J. W.

Cartier, p. 105 et p. 106, Bulstrode, $1,-

Testament—Napoleon Roux a Nap.

Roux. fils et al., aucun immeuble dans

ce comte.
Transport-J. R- Poulin a Mme Ex-

orine Girard. sur Omer Frechette, $900.

Obligation—Joseph Theroux a Dr P.

IT. Garneau, p. 105 et p. 106, Bulstrode,

$3 215.74.

Vente—Albert Blais a Arthur Luneau,

p. 228, Saint-Norbert, $600, payees.

> Vente—Horace Paris a Arthur Lu-

neau, p. 228, Saint-Norbert, $325.00,

$200 acompte.
Vente—Jules Fortier a Louis Lacom-

be, A4 etp. A3', 9e rang, Stanfold, $150,

Testament—Pierre Lecourt a Mme
Marie Lecourt, aucun immeuble.

Titre—Sherif D A. a C. R. Garneau.

p. 146 et p. 147, Arthabaskaville, $2,-

500, pay6es.
Vente—Edmond Paris £ la Commis-

sion Scolaire de Chester-Norr!. p. 146,

Saint-Norbert. $125.00, payees.

Donation—Edmond Ramsav ^ Ade-

lard Ramsav, 4 et 5, Saint-Christophe.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-

SANT LE 24 AOUT 1918

Arthabaska, Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COTJR SUPERIEURE

Alfred Boutin v. Dame Hermine Choui-

nard, Sainte-Victoire d'Arthabaska,

2g cIelssg.

Auto Sales Co. of Canada v. Joseph

Ernest Gagnon et Calixte Vezina, de

Victoriaville (Action en garantie

pour $122.89.

"Villiam Lavigne v. Ferdinand Caron,

de Sainte-Helene de Chester. $150.00.

JUGEMENT EN COTJR SUPERIEURE

P. H. C6te v. C. Eugene Perreault, de

Victiriaville, $240.00.

FAILLITE

George Cantin & The Victoriaville Fur-

niture Company, Limited, insolvable.

RequSte pour mise en liquidation de la

Cie Intimee accordee par VHonora-

ble J. C. Pouliot le 23 aoQt 1918. MM.
Larue, Trudel & Picher. nommes li-

quidateurs provisoires et assemblee

des creanciers, contributaires action

-

naires ou membres fixee au 5 sep-

tembre 1918 a 2 heures p.m.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Joseph Stoll v. D. S. Wilkie, gar-

dien provisoire.

Par Ernest Vaillancourt, (Ernest Oil

Supply Co.), Montreal, Alumina Vail-

lancourt, gardien provisoire.

NOUVELLES CIES PROVINCIALES

variste, Ltd., a Saint-E^ariste de

Forsyth, $20,000.

Le Pain de l'Union, Ltd., Montreal,

$20,000.

Les Minoteries Electriques de Meta.-

bouchouan, a Metabetchouan, $99,-

900.

Meckainic Pulp & Lumber Co., Quebec,
$99,000.

Smith Bros., Ltd., Montreal, $50,000,

CURATEURS
B. Ram Ltd., Montreal, $20,000.

PeLorimier Hotel, Ltd., Montreal,
$100,000.

La Cie Edgar Becman, Inc., Montreal,
$5,000.

La manufacture de boltes de Saint-E-

Reeves et Chalifoux, Pointe aux Trem-
bles, Turcotte et Merrill, curateurs.

R. Odilon Bergeron, de Saint-Apolli-

naire, J. O. Roy, de Saint-Apollinai-

re, curateur.

116 Annees d'Experience dans la

Manufacture de la Poudre
C'est un bon principe d'affaires que d'offrir a vos clients

amateurs du tir, des cartouches chargees avec des

Poudres
Sportives

Depuis 1802, nous fabriquons des Poudres noires et sans fu-

mee reconnues pour leur fiabilite absolue, leur velocite, leur

penetration et leur faible recul.

Les Poudres DUPONT sont

chargees par les tout pre-

miers manufacturiers de mu-
nitions et ont une haute et

enviable reputation parmi les

tireurs a la cible mouvante et

les chasseurs qui compren-

nent l'importance qu'il y a a

employer des cartouches sur

lesquelles on puisse compter

en toutes circonstances de

chasse ou de tir.

Lorsque vons commandez des

munitions, specifiez les
"charges Dupont.

"

En commandant de la pou-

dre en vrac. specifiez la pou-

dre "Dupont,"

Vous pouvez vendre et recom-

mander les Poudres Dupont

a vos clients ,avoc la plus en-

tiore confiance.

E. I. Du Pont de Nemours & Co.
MAISON FONDEE EN 1802

WILMINGTON, DEL., E.U.A.
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Pupitres d'Ecole Eilencieux

et Sanitaires

pas de micro-
Caracteristiques de Superiorie :

—

Sanitaires — pas de poussiere

bes.

Beaute du jiessin — solidite de construction.

'

"Repose-pieds et Planche de protection.

;_ Tablette pour livres — Siege a, charniere auto

matique silencieux.

Ecrivez-nous pour connaitre notre proposition spe

ciale aux marchands.
; Envoi immediat de toutes les conumandes

recues.

Produits par:

—

THE JAMES SMART PLANT
Brockville (Ont.) Winnipeg (Man.)

CHANGEMENTS COMMERCIAUX
DISSOLUTIONS—
Storer and Stephenson, Grayeurs, Wm.
Stephenson et John Cameron, Hume
Stobeer, file le 22 aotit 1918.

New Parisian Millinery, 1457 Saint-
Laurent, Bertha Gruber, separee de
biens de Max. Wiseman, fil§ le 28

aout 1918 .'

British Canadian Window Cleaning
Co., Dmitro Jelapski, John Betz, fi-

le le 22 aout 1918.

Siminovitch, Herray, Louis et Sam
Siminovitch, file le 2 2aoOt 1918. . .

Mme Marie Athalie Leriche, file le 21

aout 1918." - •

Goulet Fr&res Aerated Waters, Th6o-
phile Goulet, £116 le -22 aout 1918.

E. Contant & Co., Edgar Contant, file

le 21 aout 1918.

Legare Automobile Ltd., J. O. Linteau,
ecrgtaire-tresorier, fil£ le 20 ar>tlt

1918.

Dionne Sausage Co., and Cote & La-
pointe, J. Simgon' CotS, et J. Donat
Lapointe, file le 16 aou 1918.

General Fruit Store, Abraham Silver,

Louis Herman, file le 18 aout 1918.

Salonka Restaurant, Demitre Thibu-
cas, Kostas Carakis, file

1

le 13 aout
1918.

Madigan & Dtrbyson, ,W,m. Henry .Ha-
'digan, Allen B. Darbyson, file le 14
aout 1918.

S. Waxman and Sons, bouchers, Sa-
muel Waxman, Philippe Waxman, fi-

le le 14 aotit 1918.

J. M. Brova & Co., manufacturers de

cigares, John M. Bravo, Prank H.
Bervaldi, file le.13 aout 1918.

NOUVELLES FlRMES—
New Parisian Millinery. 1457 Saint-
Laurent, Isidore Spivack, e&Jibatai-

re, depuls le 13 aout 1918.

H. Shaw & Co., Tabacs, Aarry Shaw,
sgparS 'de 'biens de Deborah Jacobs,

• Oron Brotman, sgparg de biens de
Sara Finkelstein, depuis le 21 aout
1918.

Samuel Bros., Isse Samuel, Louis Sa-
muel tous deux celibataires, depuis
le 13' aout 1918.

Commercial Stationery Co., Armand
Lucien, Maurice Lanthier, celibataire,

depuis le 13 aout 1918.

Mme Marie Dermatalogist, Alexandria
Leriche, depuis le 16 aout 1918.

Brydes Co., Regd., fournitures mecani-
ques, Alfred Edward May, separe de-
puis le 22 aoflt 1918.

Langevin, L'Archeveque et Pinard,
ameublements, Albert L'Archeveque,
celibataire depuis le ,22 aotit 1918.

British Canadian Window Cleaning Co..

201 Panet, John Betz, mariS a Sophie
Betz, depuis le 23 -janvier 1918.

Storea et Sephenson, Graveurs, 7 Bleu

-

ry, Wm. Stephenson, depus le 17 fg-

yrier 1918,
,.

Record Service Library, machines par-
lantes, Lennox Nelson Blair Falcon-
bridge, marS a Evelyn Glady Ander-
son, aux Etats-Unis. et J. B. Pelo-
quin. sgpate .de Jbiens de -Marie Hen-
riette Picard depuis le 21 aoflt' 1918.

Dominion Mill Stock Co., 1AA., 5 rue,

Queen, incorporge par lettres paten-
tes provinciales le 28 marsh 1918, E-
thel Block, secrgtaire-trgsoriere.

S. Maxman & Sons, constructeurs, Sa-
muel Maxman, en communaute, Phi-
lip Waxman, sgparg, depuis le 20
aout 1918.

Quality Bedding Store, Gaston Rolland
celibataire, depuis le 19 aoflt 1918.

E. Contant & Co., Marie Eustelle Man-
seau, sgparee de biens de Edgard
Contant depuis le 21 aout 1918.

"Simon," Montreal, Har., Louis et
Sam Simon, depuis le 22 juillet 1918.

Chemists and Druggists Co., Robert S.
Bryson, celibataire, depuis le 17 aotit
1918.

Richard Sandblast Machine Co., Wil-
liam Richard, sgparg, depuis le 19
aoflt 1918.

General Fruit Store, Louis Herman, se-
pare, depuis le 9 aoflt 1918.

New York Waists Mfg. Co., Regd., Sam
Sdwiatz, separe de biens de Hermina
Barnstein, depuis le 19 aotit 1918.

Atlas Metal and Chemical Trading Co.,

Albert W. Wosely celibataire, depuis
le 20 aoflt 1918.

Richardson et Bureau, agents manu-
rfacturiers, en communaute, Ernest
Bureau, separe depuis le 17 aoflt 1918.

Victoria Square Lunch Room, Demite
Tsibucas, sgparg de biens de Agla-
lia Vengeledes, Kostac Carakasis, sg-
parg de biens de Gluceria Gertia, de-
puis le 19 aoflt 1918.

The Ste. Catherine Wholesale Meat
Market, Shneir Cohen, celibataire,
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Ghangements Commerciaux (suite)

Abraham Cohen, separe de biens, de-

puis le 15 aoflt 1918.

Lands and Buildings Limited, incorpo-

ree par lettres patentes provinciales,

le 13 mars 1917, Avila Raymond, se-

cretaire.

Energite Explosives Co., Ltd., incorpo-

ree par lettres patentes provinciales,

1 3 6 mai 1909, Ls. P. Goyette, secre-

taire-tresorier.

Munitions and Metal Products Ltd.,

incorporee par letres patentes pro-

vinciales, le ler fevrier 1917, Ls. P.

Boyette, secretaire.

J. H. A. Acer & Co., Ltd., Sun Life

Bldg., incorporee par lettres patentes

provinciales, le 22 juin 1918, H. A.

Acer, president.

Paquette et Fortin, J.-Bte. Fortin, se-

pare de biens de Eugenie Glackmey-
er, depuis le 19 juillet 1918.

Hotel Joffre, Bernadette Grenier, se-

paree de biens de Avila Chausse, E-

mery J. Leclair, de North Bay, On-
tario, separe de biens de Alexandrine
Vaillancourt, depuis le 17 juillet 1918.

Boston Window Cleaning Co., Vasil

Gilalcho, Theodor Belycia, tous deux

en communaute, depuis le 15 aoflt

1918.

National Advertisers, Garland H.

Smith, en communaut§ de biens de

Winnifred Leitch, Wm. M. Thorpe
celibataire, depuis le 15 aout 1918.

Cluett Peabody & Co., of Can., Ltd.,

incorporee par lettres patentes pro-

vinciales, le 23 mai 1918, H. S. Ken-
nedy, president.

P. M. Jost & Co., courtiers, Percy M.

Jost, separe, Aristide E. Weve, celi-

bataire, depuis le ler juillet 1918.

Britannia Restaurant. Demitre Tsi-

bucas, separe de biens de Kostas Ca-

rakasis separe de biens de Gluceria

Gertia, depuis le 2 Oaout 1918.

Quebec drugs and Chemical Co., Ltd.,

incorporee par lettres patentes pro-

vinciales, le 4 juillet 1918, J. A. La-
riviere, president.

C6te et Lapointe, Simeon Cote, sepa-

re de biens, depuis le 26 juin 1918,

Advance Style, Tilhe Gold, separe de

biens de Aaron Sabbath, depuis le

17 aout 1918.

Savoie et fils, epiciers, Sinai Savoie, en

communaute de biens de Marie-Loui-

se Lepine, Antonio Savoie, celibatai-

re, depuis le 20 avril 1918.

D. Marinoff et Stanoff, Dino Marinoff,

Floro Stanoff, depuis le 12 aout 1918.

Saint Viateur Grocery, Aron Primack.

Jacob Freeman, en communaute, de-

puis le 12 aout 1918.

Falovitch & Fleisher, Philippe Falo-

vitch, en communaute de biens de

Gitel Singer, Louis Fleisher, separe

de biens de Esther Mendelsohn, de-

le 10 aout 1918.

Main Automobile Garage, Ltd., 570 St-

Laurent, incorporee par lettres pa-

tentes provinciales, le 24 juillet, M.
Maron. secretaire.

Dominion Waste & Metal Co., Jacob
Rapoport, en communaute de biens

de Tany Thomas, Philip Adelstein.

celibataire. depuis le 31 juillet 1918.

New Rialto Theatre, Abraham Kalech-

man, separe de biens de Varbeff Eu-
makoff, celibataire, depuis le 3 aout

1918.
t

M. Moore & Co., Mtl., Michael Moore,

1377 Cadieux, separe de biens de Ge-

nofeva Lamere, B. Cohen, 1162 Ca-

dieux, en communaute de biens de
Annie Grenberg, depuis le 31 juillet

1918.

Plotnick Bros., Scrap, Julius et Aron
Plotnik, tous deux separ6s, depuis le

ler aout 1918.

Canada Amusement Co., incorporee par
lettres patentes provinciales, le 29

juin 1918, Gerald Coughlin, president.

General Welding Co., 227 Saint-Antoi-
ne, Ernest George Jackson, separe de
biens de Ida Caldwell, Morton Red-
fern Ferguson, separS de biens de
Evelyn Henderson, John Chester
Johnson, separe de biens de Ellen
Genevieve Seery, depuis le ler aout
1918.

Dominion Auto Body and Radiator Co.,

Milton Bordan, Sam Livin, en com-
munaute de biens de Bettie Bashton.
Sam Livin, separe de biens de Eva

Vineberg, Goldman & Co., Joseph H.
Dullker, depuis le 30 juillet 1918.

Vineberg, separ6 de biens de Fannie
Levy, Max Vineberg, de Vineberg de
Cokohama, Japon, separ£ de biens de
Sadie Ginsberg, Harry Goodman, de
New Glasgow, N. S., s£pare de biens
de Jeannette Gruber, depuis le 2 juil-

let 1918.

St. Jerome Wood and Metal Co., Max
Zacharin. Joseph Zacharin. Israel

Schafran, tous celibataires, depuis
le 30 juillet 1918.

R. E. Boyd & Co., epicieries et ferron-
nerie. Robert Essery Boyd, separe de
biens de Nelly A. Smith, en commu-
naute de biens de Jessie Smth, Wm.
Anderson Boyd, separS de bens de
Mary E. Limer, depuis le 21 juillet

1918.

Halifax Shipyards, Ltd.. 286 Saint-Jac-
ques, incorporee par lettres patentes
federates, le 23 may 1918, Jos. W.
Norcross, president.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

J. A*. Valiquette v. N. Corncorn, $55.

M. L. H. & P. Co. v. J. A Guilbault,
$28.

Duchesneau Ltd v. Arthur Attabe, $31.

Geo. J. Liasse v. F. Sanschagrin, $10.

Alex. Bremner Ltd. v. D. Gaudrault &
Cie, $26.

J. G. Foucrault v. J. A. Watier, $79.

Desroches Freres Ltd. v. J. McDonald,
$35.

Desroches Freres. Ltd v. Leon Lafond.
$30.

B. Belaire v. J. C. Collette, Lachine,
$57.

D. Carruthers v. Chas. Adkins, $41.

M. Moody & Sons v. L. F. Goupil.
(East Sherbrooke,) $3"

P. B. Lamarre, v. Geo. Chapron, Lon-
gueuil, $10.

P. B. Lamarre v. Xavier Beland et al.

$51.

P. B. Lamarre v. Alb. Lapointe, $10.

Robin Hood Mills Ltd v. A. Bergevin,
Montreal. $7.r>.

(llasKOw Brook & Co. v. W. .1. Pirks,
$8.

Cie Biscuits Aetna Ltd v. O. Dion et al.

$58.

I Thivierge v. Ed. Demers, Jr., $15.

Dr A. Leger v. Mme M. Cassidy, $2.

Employees Liability v. A. Bergevin, $40.

Bepson & Hedges Ltd v. R. G. Taylor,
$29.

N. Cold v. G. Mathews. $3.0.

C. A. Primeau v. Geo. Turcot, $9,

Credit Provincial v. Omer Alley. Pier-

reville, $37.

Alex. Regd. v. Rev. L. J. Dunn, Saint-
Lambert, $15.

J. Bastashon v. J. Duquette, $13.

M. Hoffner v. N. Boufard, $12.

Cie Equitable Ass. Feu v. Theo. Pero-
deau, Saint-Ours, $34.

Cohen Ltd v. Aristide Beauvais, $17.

Jos. Sicotte v. Ulric Brault, $30.

J. A. Savignac v. Gedeas Goyer, Saint

-

Lambert, $46.

Noel Bouthillier v. Wilf. Gadoury,
Montreal, $22.

O. Robillard v. J. Thibault, $15.

Tipograph et al v. Jos. Laporte, $5.

Tipograph et al v. Euclide Trudel, $43.

Beaudoin Ltd v. Jos. Laurier, $56.

Jos. Bonneau v. Jean Tardif, $15.

E. Cohen v. D. Tremblay, $10.

G. B. MacCallum & Co. v. J. A. Roy,
$46.

Arsene Lamoureux v. Jos. Jamer, $16.

Henri Beaudoin v. Jos. Lon;*pre\ $36.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dana ia lists ci-dessous,

lea noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tion nes ensulte et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Z. Lambert W. H. Dance, 30 aout, 1 p.

m., 2121 Waverly, Aumais.
J. R. Laurier, J. D. Fournier, 31 aout,

1 p.m., 1991 Saint-Laurent. Beau-
champ.

Conrad Labelle. Emile Vandelac, 30

aout, 10 a.m., 160 Saint-Paul, Desro-
ches.

H. B. Dee Calvert Langston, 30 aout.

10 a.m., 2281a Hutchison, Racine.
J. A. Budyck. J* Scharkiss, 30 aoflt. 1 I

a.m., 701 Saint-Laurent. Desroches.
R. Marks. Ls. Arrarinas et al. 30 aout,

10 a.m.. 203 Craig Est, Robitaille.

A. Galarneau Ulric Langlois, 31 aoflt.

1 p.m. 1327 des Erables, Desroches.
A. Galarneau. Ulric Langlois. 31 aoflt,

1 p.m.. 167 Lafranee. Desroches.
Mike Taube, J. Solomon. 31 aoflt, 10 a.

m., 452 Coloniale, Desroches.

Mike Taube J. Solomon. 31 aoflt, 2 p.

m.. 454 Coloniale. Desroches.
Mike Taube, J. Solomon. 31 aout. 10 a

m., 450 Coloniale, Desroches.
Civic Realties. Ltd., A. W. Thompson,

31 aout. 2 p.m.. 57 Cuthbert Marson.

S. Bosneck. Y. Jackvisky. 31 aoflt. 10

a m.. 239 Ropery, Osier.

B. Trudel «
j
t Co., Philias Arehambault

X Oaout. 10 a.m.. tSTs Saint - 1 lub. ri

.

Coutu.

J. Foster & Co.. W. Jeffrey. 31 aoflt, 10

am, 97 Gordon. Decelles.

.las. Walker Co., Ltd A. Wilson .11

aoflt, 171 Oxford. Decvll.

Wm Rutherford & Sont Co., Martial

Dagenais, '' septembre, 2 p.m., 1066

Laurier Oliest, Marson.

\ Houle ft al. Ma\ Finkelstein, 3 sep-

tembre, 10 a.m., 1348 Saint-Urbain,
t'outu.

Levin Bros /. Makulin 8 septembre,
10 a m.. 122 Lesperaiu f. Laueon

M. London. Jos. Lamarche. 4 septem-

bre, U a.m., 3186a Clarke, Lauzon.
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Papiers a Tapisser STAUTON
Nos voyageurs sont en route avec notre ligne

nouvelle eontenant un splendide assortinient de
toutes Les qualites de Papiers a Tapisser dessines

suivant les modes les plus recentes et colores en

fantaisies les plus plaisantes.

Les Papiers "Tout Garnis"
STAUNTON
(Procede patente)

rendenl facile la pose du papier, epargnent du
temps et du travail et augmentent les affaires et

les profits tics man-hands.

Attentez le Voyageur de Stauntons avant de
placer votre Commande de Papier a Tapisser,
paur la prochaine saison.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papier a Tapisser

TORONTO (Canada)

Savoir faire ses Achats

est un Gros Agent

de Succfes dans le

Commerce

fie ss

T^N consultant les annon-

ces qui figurent dans

le "PRIX COURANT'*
vous obtenez les adresses

des meilleures maisons ou

vous approvisionner au

mieux de vos int£rets.

Le Forgeron, le Char-

pentier, le Garage Local

et tout Manufacturier

dans voire Voisinage

font usage de Limes

Ces hommes acheteront

sans hesitation les limes

"Famous Five," parce
qu'ils savent que ce sont

des outils de premiere qua-

lite, durs, coupants et bien

equilibres.

Cest pourquoi cela vous

paiera de les vendre.

Specifiez les"Famous Five"

en commandant a votre

marchand de gros.

Ce sont:
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***************************************************************************************

I LES TRIBUNAUX
i

**************************************************************************^******^
W. McNally Co., Ltd v. Emile Labelle, M. Feldman v. Emmanuel Brisebois,

Montreal, $105. $29.

North Montreal Land Co., Ltd. v. Mi- j. Garmaise v

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Western Association Co. v. Alfred He-
tu, Montreal, $1,009.

Teles. Auger v. Jos. Richer, J. Albert

Payette et J. Richer & Co., Montreal,

$1,303.

Theo. W. Maheu v. J. A. Nadeau,
Drummondville, $357.

J. A. Davis Co. Ltd. v. A. Lazare,

.Montreal, $218.'

Western Park Co., Ltd. v. Rod. Lan-
glois, Montreal, $379.

C. W. Lindsay, Ltd v. J. A. Guerin,
Montreal, $232.

E. Lemire v. R. Deslongchamps, Mont-
real, $1,185.

Ed. Normandeau v. Succession Albert
Normandeau, Montreal, $177.

Nap. Chamberland v. G. B. Duhamel_
Montreal, $162.

Dr John A. McDonald v. Ucal. H. Dan-
durand, Montreal, $212.

P. T. Legare, Ltd v. Hector Belanger,
Saint-Lambert, $35.

Clerina Chretien v. Leon Famelard,
Montreal, Ire classe.

J. A. C. Picard v. Francois Brodeur,
Montreal, $213.

Alfred Desjardins v. Auger Hotte,
Montreal, $159.

Thomas Robertson & Co. v. James Col-

lins et Raoul Savaria, Montreal, $537.

chan Parhchikan, Montreal, $3,197.

Beaudoin Ltd v. Fred. S. Peters, Mont-
real, $135.

J. Ceretti v. J. Chalifoux Montreal,

$110.

Elliott & Co. v. Ben Slater, Montreal,

Wolf Sayer & Heller Inc. v. J. N. Beau
dry, Lac Megantic, $100.

Patenaude Carignan Ltd v. E. W. Ja-

cobs, Montreal, $691.

J. B. Nantel v. Octave Aube, Montma-
gny, $334.

JUGEMENTS EN COUR
CUIT

DE CIR-

C. A .Guertin v. Urgel Brunet, Sainte-
Genevieve de Pierrefonds, $50.

W. Ziff v. H. Delaire, Sorel, $18.

Mme P. Treevethen v. Thos. Thompson,
Maisonneuve, $11.

Azelda de Lamirande et vir v. P. Bur-
rell, Westmount, $85.

Wm. Gray & Sons Campbell v. A.
Brisson, Sainte-Blandine, $36.

Outremont Provision Co. v. Wm. Lona-
han, Outremont, $71.

P. Dupras v. C. Carl, $39.

Henri Sarault, $35.

R. A. Kerr v. John Ellwood, $43.

Z. J. Vinette v. Jos. Gagnon, $6.

B. Baker v. M. H. Garfinkel, $27

W. Ziff v. Solomonovitch, $60.

M. Rafalovitch & Co. v. J. Robillard,

$50.

J. E. Seale v. P. Lachapelle $32.

Dr R. W. W. Shillington v.'M. Tyshe,
$26.

R. G. Hammond v. R. Tanguay, $45.

Ville de Westmount v. Annie Seal et

vir, $14.

P. Morrissette v. A. Goyer, $24.

J. S. Grey v. Ed. Parker, $10.

C. A. Guertin v. Emile Carrier, $49.

Ls. Hart et al v. Anna Lalonde, $50.

Montreal Star v. H. E. Baker, $12.

Henri Gascon v. Jos. Lanoix, $38.

M. Rosen v. S. Richston, $38.

A. Langevin v. Mme Lessard, $32.

Nap. Pelletier v. Alph. Lachapelle, $27.

E. Lefrangois v. H. Lefrangois, $15.

A. Urbain v. D. Clement, $29.

Osias Fauche v. Ed. Payette, $36.

Belle Telephone Co. v. Dr J. E. Brown,
$8.

A. Desmarais v. H. Girard $21

J. R .Cousineau v. J. L. Robillard, $30.

F. Charbonneau v. J E Legault $50
F. Corbeil v, T. Fletcher, $23. .

==^ SB g=F

Pouvez-vous toujours

mettre la main instanta

nement sur "tel papier"?
Pouvez-vous toujours mettre la main instantanement sur cet important document d'affaires—cette

lettre ou ce papier "necessaire a. la minute meme"?
Ou devez-vous tout bouleverser sur votre bureau—ou attendre impatiemment qu'un assistant re-

cherche—probablement sans resultat—dans vos filieres?

Vous savez vous-meme combien on peut perdre

de temps precieux en suivant l'une ou l'autre

de ces deux dernieres methodes depourvues d'or-

ganisation.

Un Classeur a Demi Section "Office Specialty"

vous evite toute perte de temps par retards.

Pres de votre bureau vous gardez cet assistant

"toujours-au-travail." Vous y placez les pa-

piers—les comptes, les documents strictement

onnels dont vous pouvea avoir besoin a la

minute dans votre travail depuis le matin jus-
qn'au soir.

Si vous avez a faireTface au probleme de trouvcr de suite
tel ou tel papier a l'instant ou vous en avez besoin ecri-
vez-nous aujourd hui ^ notre bureau pour reccvoir une
brochurette descriptive vous disant combien vous pou-
vez resoudre aisement ce problfeme.

OFFICE SPECIALTY MFG. CO., LIMITED
Lei plus grands fabricanU de claaie-papiert de I'Empire Britannique

Bureau: 81 Rue St-Pierre, Montreal
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_ Les Clients de Polarine Reviennent
1L y a plus de moteurs an Canada lubrifies par la Polarine que par tout

autre lubrifiant. Elle est reconnue pour etre un produit absolument
uniforme sur lequel on peut toujours compter.

La Polarine donne toujours satisfaction. Elle procure la sorte de clients qui
reyient an magasin. C'est un des meilleurs producteurs d'affaires que vous
puissiez tenir en stock.

4&ianne
FRICTMN REDUCING MOTOR OIL

Rend Meilleur un bon Automobile

Les merites de'Polarine sont bien con-

nus du fait d'une publicite tres eten-

due et continuelle. Les acheteurs de
Polarine sont de bons clients. Com-
me ils viennent regulierement a vo-
tre magasin, ils y achetent bien d 'au-

tre chose en meme temps que de la

Polarine.

Donnez a chaque client ce qu'il de-

mande. Tenez la ligne complete de
Polarine. Deux sortes —Polari-
ne' et Polarine EPAISSE pour lu-

brification des cylindres. Huiles et

Graisses Polarine pour lubrification

de la transmission et du differentiel.

En bidons bouches de fa§on attrayan -

te, d'un demi-gallon, d'un gallon et

de quatre gallons. Egalement en ton-
nelets d'acier de 12Y2 gallons, en de-
mi-barils et en barils.

II y a 331-3% ou plus de profit et

100% de satisfaction au client dans
chaque vente de Polarine que vous
faites.

Si vous ne vendez pas encore de Pola-
rine, nous avons une proposition at-

trayante a vous faire. Ecrivez a Im-
perial Oil Limited, 56 rue Church,
Toronto, pour recevoir notre brochu-
re POLARINE sur la LUBRIFICA-
TION de 1'AUTOMOBILE, si vous
n'avez pas encore recu votre copie.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturiers e+ vendeurs des HUILES a MOTEURS ei GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Garyoy/e Mohi/oi/s

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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Les Prix des Raynsters

La nouvelle liste de prix pour les "DOMINION RAYNS-
TERS" est prete pour distribution.

Ces prix representent les plus beaux modeles d'Lmper-

meables vendus aujourd'hui au Canada.

Les " Dominion Raynsters" sont garantis "faits au Ca-

nada". Ces Impermeables sont d'un style, d'une eoupe

et d'un fini qui les distinguent des antics et les rendent

superiers a tout point de vue.

Brochure des styles et Liste des Prix en-

voyees gratuitement sur demande a notre

suecursale la plus proche.

Canadian Consolidated Rubber Co.,
LIMITED

Bureau Principal-MONTREAL

Succursales a: Halifax, St. -Jean, Quebec, Ottawa, To-

ronto, Hamilton, Kitchener, London, North Bay, Fort-

William, Winnipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Cal-

gary, Lethbridge, Edmonton, Vancouver, et Victoria.

Les "Dominion Raynsters" sont faits au Canada

Section de "La Chaussure"
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Ce qu'il y a de Nouveau dans la Situation des Styles

La question ties styles du printemps sera cet autom-

ne plus embrouillee que jamais. Aux Etats-Unis, le re-

cent arret du gouvernement empeche la production de

nouveaux modeles et le probleme est d 'avoir quelque

chose de different des modeles en mains. On pretend

qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, et s'il y
en a ce sera plutot en fait de nouvelles perforations ou

coutures.

Les commandes du printemps

Probablement le commerce de la chaussure en gene-

ral suivra le vieil adage, "l'oiseau matinal prend le

ver." D'apres les opinions exprimees par plusieurs, il

est clair que les commandes du printemps seront pla-

cees des que Popportunite se presentera. Le sentiment

general est que plus vite les commandes seront pla-

cees, mieux ce sera. Ce grand changement d 'attitu-

de d'avec ce qui existait. il n'y a pas encore longtemps

n'est rien moins que merveilleux.

Mais les conditions et le temps changeront, ce qui est

etabli, et nous assisterons a de si rapides changements

que le detaillaiit considerera comme une faveur qu'on

lui permette de placer ses commandes aussitot que pos-

sible. Avant, il aurait attendu le plus tard possible.

Ce phenomene est du a 1 'incertitude de la production

et de la livraison de la marchandise. Avee la eertitude

que les styles ne changeront pas, le commerce ne veut

rien risquer, aussi place-t-il ses commandes beaucoup

plus tot qu'il n'en avait Phabitude.

Sans doute, en placant ces commandes hatives du
printemps, le commerce ne mettra pas tous ses oeufs

dans le meme panier. Les marchands placeront ces

commandes, mais ces commandes ne seront qu'une par-

tie de ce qu'elles representeront un peu plus tard. II

est preferable de s 'assurer au moins une partie de la

marchandise a bonne heure plutdt que de risquer de

n'en pas avoir. La prudence est de bon aloi.

Les manufacturiers semblent le croire de meme que

bon nombre de marchands de chaussures.

Un bon commencement pour les souliers

Pour la saison de 1919, la vente des souliers promet

bien. Des Pan dernier, les marchands s'attendaient a

ee que la vente des souliers commence tres a bonne heu-

re cette annee et ils n'ont pas ete decus. II ne serait

meme pas surprenant de voir les souliers se vendre tout

l'hiver. Cela se comprend par le reglement du gouver-

nement demandant aux marchands d'encourager la

vente des souliers toute 1 'annee, Les marchands de

New York ont meme adopte une resolution a l'affet

d'en activer la vente au moins 9 mois sur 12.

Les talons

La question n'est plus a resoudre. Les talons bas
seront en evidence, surtout dans les hauteurs de 1^
pouce a 1% pouce. On croit generalement que les ta-

lons de cuir dans ces hauteurs seront encore plus po-
pulates qu'ils ne l'etaient Pan dernier.

Chaussures hautes

On ne regarde pas avec beaucoup de faveur les chaus-
sures hautes pour le printemps et Pete. II est naturel-
lement compris qu'il y aura toujours une certaine pro-
portion du public qui portera des chaussures hautes,
mais cette proportion ne sera probablement pas bien
augmentee durant les saisons prochaines. Pour Janvier
et fevrier, les chaussures hautes seront en avant, mais
apres les demandes se feront pour des souliers.

Comme chaussures d'ete, les chaussures hautes en
canevas tiendront la tete, de meme que le chevreau
(kid) blanc et le Suede. Ce sont la des chaussures
ideales.

Les cuirs

Quant aux types de cuirs qui predomineront dans la

vente, le gouvernement a recommande un certain nom-
bre, noir, blanc, et deux nuances brun ainsi que le cuir
patent. Ils seront bien regus, et par les marchands et

par le public.

Le cuir patent et le cuir mat seront tres populaires.
Le commerce semble preferer la nuance sombre en fait

de brun. Le blanc comme toujours, ne sera pas dedai-
gne.

Chaussures de soiree

II semble que les gouts en viennent aux escarpins
en satin. Elles ne paraissent pas beaucoup se vendre
mais un changement s'es produit. Les marchands, en
achetant des escarpins en satin ne demandent pas
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ncnetent sim-
plement le noir et le blanc, plutot du blanc, quitte a
teindre eux-memes si les clients en manifstent le desir

Pour les chaussures de soiree, pour Pantonine, il y a
une bonne demande pour souliers de soiree bronzes.
On s 'attend a ce que le bronze soit une couleur qui

se vendra bien pour la saison d'automne.

Section c?e ' JjQ, Chaussure "
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PROPOS SUR LE COMMERCE DES CHAUSSURES
ET DU CUIR

REVEILLEZ-VOUS, MONSIEUR LE DETAILLANT/

Points interessant les manufacturiers et les vendeurs de

chaussures. —Le present et l'avenir du commerce des

chaussures. — Pas de changement dans les mate-

riaux ou styles pour la saison du printemps, mais les

prix augmenteront.

Les ecoles vont ouvrir bientot. — Etes-vous pret pour

cet evenement? — Que cette occasion ne vous trouve

pas endormi.

Les manufacturiers ont ete si occupes avec leurs

echantillons qu'ils n'ont pas prete beaueoup d'interet

aux conditions du marche en depit des situations extra-

ordinaires qui prevalent dans quelques lignes du cuir.

II semble qu'on se soit contente d'une politique d'at-

tente, et, en dehors de quelques grandes maisons qui

se sont tranquillement preparees pour l'avenir, on se

contente d'attendre les developpements. Quelques gros

achats de cuirs legers et de semelles ont ete faits du-

rant les 30 derniers jours. On remarque une augmen-
tation generale. L'interet se concentre surtout, sur

les cuirs legers et d'assez bonnes ventes ont ete faites

avec des augmentations qui influeront sur le cout des

chaussures. De fait, tons les cuirs legers se ressentent

des efforts d'une forte demande et de la production li-

mited des manufactures.

Pas de changements dans les styles de chaussures

La question de suivre les Etats-Unis dans la politique

des modifications de 1 'usage des materiaux et stvlcs

pour la prochaine saison a etc pratiquement abandon-
nee pour le present. Plusieurs manufacturiers avaient

deja prepare leurs echantillons et, pris des ordres en

quantite considerable et d'autres avaient choisi leurs

modeles et leurs materiaux pour le printemps. Cetait
le sentiment general qu'une intervention quelconque
pour le present dans les plans des manufacturiers de
chaussures et des tanneurs serait nrejudieiable a tou-

tes les branches de ce commerce. II est hors de doute
qu'avant une nouvelle saison, les conditions seront plus

stables ou le commerce sera en meilleur position pour
co-operer avec le gouvernement.
Diminution naturelle. — La tendance o-enerale dans

les echantillons se manifeste vers une diminution. Com-
me question de fait, les manufacturiers ont a fairc fa-

ce a une telle rarete de main-d'oeuvre experte. qu'ils

ne s'attendent pas a atteindre 60 pour cent de leur pro-

duction normale. O'est avec la plus grandc difficulty

que dans quelques lisrnes on se procure les ouvriers ne-

cessaires a la moitie des besoins ordinaires de la manu-
facture. La seule porte de sortie est la diminution des

lignes et la plupart des manufacturiers ont adopte cet-

te ligne de conduite avec des resultats satisfaisants.

Stvles du printemps.— II etait admis que la chaussure
blanche ou "rise avec combinaisons de brun et autres

nuances correspondantes serait tres nopulaire. La
discussion a cependant prepare tout le monde a une
modification de quelaues-uns des modeles extremes et

cette tendance so renenjitrera dans les styles du nnn-
temps. Les souliers Oxfords en cuir verni sont tres

en evidence. Les echantillons demontrent tons l'e-

vidence de la necessity d'eliminer les extravagances de
• > + eriel.

D'apres le Bureau des Industries de Guerre, le non-

et lirim on tan seront les coulenrs ideales DOnr les em-

neijjnes de cuir que les manufacturiers de chaussures

couperonl apres lc ler octobre 1918,

Section de " La

Nous ne voulons pas dire par ce titre que les mar-
chands-detaillants de chaussures au Canada sont pro-

fondement endormis, mais quelque fois une simple sug-
gestion est tres profitable a un homme quelque pen ne-

gligent.

Notre idee en ecrivant cet article est de bien faire

comprendre aux marchands qu'ils devraient toujours
prendre avantage des situations et en voici une grande :

l'ouverture des ecoles. Cela veut dire qu'un grand
nombre de chaussures seront achetees pour cet evene-
ment important. II ne s'ensuit pas que cette vente
speciale de chaussures l'enfants pour l'ouverture des
ecoles doit etre une vente a prix reduits.

Voici plutot l'importance de cet evenement: les ('ru-

les ouvrent et il faut des chaussures aux enfants pour
aller a l'ecole et dans ce grand pays qu'est le Canada.
il y aura des millions d 'enfants qui auront besoin de
chaussures. Voici le fait dont le detaillant de chaussu-
res devrait prendre avantage.

D'abord, choisissez les chaussures d'ecole dont vous
avez l'intention d*activer la vente. II est toujours bon
<1 'avoir quelque marque speciale pour garcons et fil-

lettes de 10 a 12 ans. Si vous n'avez pas une chaussu-
re speciale, achetez une bonne ligne et l'aites-en votre

Chaussure Speciale pour l'Ecole a $3.00 ou a $2.50. Con-
centi-ez vos efforts sur cette chaussure particuliere. car
cela definit mieux votre annonce que par des general i-

tes.

Une fois votre choix fait .augmentez voire e^pace
d'annonce et decrivez minutieusement cette chaussure
particuliere. Dftes comment elle est faite. la quality

du cuir, etc.... Insistez sur le fait qu'elle est bien t'aite

et forte pour les garcons d'ecole. qui connaissenl l'art

de passer a travers une paire de chaussures en pen de

temps.

Vos vitrines peuvent etre utilisees avec avantage.
Mettez-y une pancarte avec un etalage ordinaire. |>ar

exemple.

Les ecoles vont ouvrir. Vos enfants ont-ils leurs

Chaussures t

Ceei est tout simplemenl pour attirer I 'attention.

Laissez-la quelques jours, puis faites une vitrine de

chaussures d'ecole en mettant bien en evidence votre

ligne speciale. Faites une autre pancarte sur laquelle

on lira :

Les ecoles vont ouvrir. Vos enfants ont-ils leurs chaus-

sures? Nous pouvons les chausser de facon
appropriee a cet evenement de l'ouverture des

classes.

Que votre vitrine donne reelleincnt l'idee de l'ecole.

Tachez d'emprunter un mannequin figure de jeune
garQOD et metteZ-lui Ull sac d'ecole sur le d0S; cela

ajoutera beaueoup d'effet a votre etalage.

S'il vous est impossible d avoir une figurine, mettez
quelques livres, boites a crayons, ardoises, etc.... dans
votre vitrine, cela suggerera l'6cole. Ne mettez
trop de (diaussures dans votre vitrine. Quelques paj

Chaussure "
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AMES
HOLDEN
McCREADY

LIMITED

"CORDONNIERS DE LA NATION"

ST-JEAN

MONTREAL
TORONTO
WINNIPEG

EDMONTON
VANCOUVER

SUCCURSALE POUR LE DISTRICT DE QUEBEC—

122 RUE ST-ANTOINE, MONTREAL

Section de "La Chaussure "
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Metropolitan"
McKays pour dames
welts pour hommes

u
Paris

n

McKays pour dames
welts pour hommes

ET

u
Patricia"

WELTS ET TURNS POUR DAMES

La quality de chaussure appropriee a votre

commerce—representee dans le trio ci-dessus

—faites du cuir de nos propres tanneries.

Elles possedent style et solidite.

Vous voulez voir les derniers modeles pour

hommes, dames et enfants.

Succursale:

Metropolitan Shoe Co., 91 Rue St-Paul Est.

Daoust, Lalonde & Cie
Limitee

Montreal - (P.Q.)

Section de "La Ch<iussu/<
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res bien placees feront mieux qu'un amoncellement

dans lequel il faut chercher.

Quelques marchands ont eu un grand succes a don-

ner des petits prix on cadeanx a un certain jour, boites

a .-rayons, effaces, petits ballons, etc. Mais assurez-

vous que votre nom soit imprime sur chacun d'eux, car

cc sera une annonce durable avec ce petit monde.

Tl ne faut pas oublier que le commerce des enfants

amene toujours tot on tard des clients et que ces en*

fants, de plus, grandissent aujourd'hui et seront les

liommes et les femmes de demain
;
plus tard ils seront

vos clients.

DANS LE MONDE DE LA CHAUSSURE

M. W. H. Walsh, de la Dayton Last Works, Dayton,

Ohio, etait de passage a Montreal et a Toronto, il y a

une quinzaine.
«

M. L. 0. Breithaupt de Breithaupt Leather Co. etait

a Ottawa et a Montreal, aussi pendant quelques jours.

M. David Marsh de Win. A. Marsh & Co., de Quebec,

etait a Montreal la semaine derniere.

M. Geo. Robinson de Montreal est en vacanees de-

puis 2 on 3 semaines.

M. Chas. Albee de la Perth Shoe Co. et Mme Albee

sont passes a Montreal.

M. A. Lane, de Montreal, a passe quelques jours a

Quebec la semaine derniere.

J. E. Lacerte est a parcourir son territoire, la pro-

vince de Quebec, avec les echantillons du printemps de

Seheuer Normandin.

M. R. M. Fraser, l'un des principaux marchands de

cuir de Montreal, a etc victime recemment, d'un serieux

accident d'automobile, mais s'attend a reprendre bien-

tot les affaires. Son cas n'est pas heureusemenl grave.

M. E. A. Perry, de John R. Evans & Co., Rochester.

N.Y., etait a Montreal la semaine derniere.

M. Louis Seheuer de la Seheuer Normandin Co. est

en ee moment a couvrir la ville de Quebec, Ottawa, et

les Cantons de 1'Est avec ses echantillons.

M. Harvey Graham, le nouveau gerant <les ventes de

Win. A. Marsh & Co., est passe a Montreal en route

pour Ottawa, venant de Quebec on il est demeure le

mois dernier.

Geo. H Betournay, representanl de Montreal et du
District de la Seheuer Normandin & Co fait tres bien

parait-il, avec ses nouveaux echantillons.

Les soldats americains en Europe portent des botti-

nes anglaises. Les bottines fournies par les autorites

militaires out ete trouvees trop legeres pour les champs
de la zone de guerre.

M. et Mme W. A. Lane, de Montreal, sont descendus

an Chateau Frontenac, Quebec.

II parait qu'il se fait un changement dans le commer-
ce de chaussnres de J. S. Guillemette. Shawinigan Falls,

Que.

C'EST LE TEMPS
De voir nos ECHANTILLONS pour le PRINTEMPS 1919

SPECIAUTE de CHAUSSURES
de couleur

pour DAMES et DEMOISELLES seulement

Nos voyageurs passeront vous voir prochai-

nement avec les meilleures modeles que vous

ayez encore vus.

Examinez vos lignes avant d'acheter.

Cela vous paiera d'attendre notre represen-

tant.

Rena Footwear Co.,

Montreal

LIMITED

611 Rue Beaudry,

Section de "La Chcmssure
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L'Evolution d'un Magasin de Chaussures d'une Petite Ville

37

Oui, disait un marchand de chaussures d'une petite

ville, pendant longtemps je faisais comme la plupart
(les autres. Je laissais echapper le meilleur du com-
merce. II y a un ville de 20,000 araes, ou plus a moins
de 10 milles de mon magasin et je ne m'imaginais pas

que je perdais la chance d'augmenter mon commerce
considerablement en laissant mes clients s'y rendre
pour leurs achats de bas de soie, etc., parce que je man-
quais d 'initiative.

Mon pere etablit ce magasin, et je eroyais que ce qui

hii suffisait devait me suffire a moi-meme. Ce fut un
vendeur a 1 'esprit eveille et progrossif qui me fit reve-

nir rie mon errevr

La source du trouble

" Un jour arriva dans ma ville un jeune homm-*; qui

inventoria mon stock en un clin-d'oeil et me fit coit;-

prendre que j'etais un arriere (quoiqu'il fut trop poli

pour mo le dire brutalement). II me prouva comment
je perdais de 1 'argent en ne tenant pas une ligne de

chaussures phis fashionables et a plus hauts prix. Notre

population consiste en grande partie de cultivateurs

retires des affaires, et ils depensent, ainsi que leurs

gargons et leurs filles, autant d 'argent pour leurs

chaussures que les citadins a la mode. II me fit re

marquer deux ou trois femmes xpii passaient et dont les

chaussures etaient tres elegantes.

"Ces personnes achetent-elles de vous?" demanda-t-

il.

"Je fus force de repondre que non.

"Pourquoi?" me repliqua ce vendear entreprenant.

"Ma seule reponse fut que je n'avais pas en magasin
des chaussures de fantaisie."

Les magasins rivaux de la ville voisine

" Je m'etais habitue a l'idee que parce que mes clients

se contentaient, il y a 10 ou 20 ans, d'une bonne et soli-

de chaussure, il en serait toujours ainsi. Je vendais

bien aux viellards, mais je neglfgeai le fait que la jeu-

ne generation bat la marche. Aussi, lorsqu'une person-

ne de ma ville desirait quelque chose a la mode, elle

sautait dans son auto et se rendait dans la vile voisine.

La, ils pouvaient acheter ee qu'ils voulaieht. II y avait

deux magasins de chaussures dont les etalages etaient

des plus attrayants et qui tenaient en stock tout ce que
la personne la plus difficile pouvait demander.

Un prompt et rude reveil

"Aussi. je commencai a, m'eveiller et m'assurai un
petit stock de chaussures plus attrayantes et a plus

hauts prix a la sollicitation pressante de mon vendeur.

Je me proeurai aussi une ligne de bas de soie. ce qui me
semblait un risque effrayant, car les deux magasins ge-

neraux de notre ville les tenaient aussi ; mais je decou-
vris bientot que leur marehandise etait de qualite infe-

rieure a la mienne. Je me decidai alors de persister dans
mon extravagance: J'achetai quelques aecessdires, des

supports d 'habits, des boucles de fantaisie, etc. . . J'at-

tendis une semaine ou deux sans faire d'efforts pour

NOS VOYAGEURS
Se mettront en route pour vous visiter, le ler Septembre, avec

NOS ECHANTILLONS ATTRAYANTS POUR LE
PRINTEMPS 1919

GOODYEAR WELTS pour Hommes
GOODYEAR WELTS pour Gargons

McKAYS pour Dames
McKAYS pour Demoiselles

McKAYS pour Gargons

-et-

Autres specialties de haute qualite

Voyez nos modeles avant de donner vos

commandes

HOME SHOE CO., Limited
327 Rue Amherst - - " " " MONTREAL

Section de "La Chaussure "
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De I'argent a gagner

Etes-vous bon devineur ?

Que vous le soyez on non, vous pouvez prendre part a notre concours qui est ouvert aux commis et

man-hands eanadiens de ehaussures. II s'agit de devmer le niontant total de nos ventes pour l'annee

finissant le 31 aofit 1918. A eeux qui arriveront le plus pres du niontant exact, non-; offrirons dans

1 orare les prix suivants:

CONDITIONS DU CONCOURS

ler Prix —$125.00 en argent.

2e Prix--$50.00 en argent.

3e Prix—-$25.00 en argent.

4e Prix—-$15.00 en argenl

.

5e Prix--$10.00 en argent.

6e Prix—-$5.00 en argent.

1. Ouvert a tous les marchands de ehaussures Tetrault de tout le Ca-
nada qu'ils achetent directement ou par leurs marchands de gros.

2. Les chiffres des IIV2 premiers mois sunt publies ci-dessous, ilfau-

dra done y ajouter le chiffre presume des ventes de la derniere quinzaine
d'aout qui formera le total. v "|

3. Depuis le 15 aoQt, les chiffres des ventes n'ont pas 6te portes a la

connaissance du personnel de l'usine pour eviter toute information in-

discrete.

4. Les envois devront etre faits avant le 10 septembre.

5. Les enveloppes seront ouvertes par un comite de marchands de-

taillants connus qui ai nonceront les noms des heureux gagnants.
(Marquez les enveloppes: "Concours-devinette".)

G. En envoyant votre chiffre, vous devez donner le numero d'ordre

exact de la doublure d'une de nos ehaussures.

Envoyez votre chiffre avant le 10 septembre

Ventes mensuelles des ehaussures Tetrault pour les

onze e1 demi premiers mois.

Septembre 1917 -180.168.97

(htobre 1917 111,167.69

Novembre 1917 :. .. 125,692.22

Deeembre 1917 135,066.88

Janvier 1918 176,654,52

Pevrier 1918 223,568.42

Mars 1918 225,057.62

Avnl l!lls 218 859.89

Mai 1918 204,021.28

Juin 1918 206,161.64

Juillel 1918 218,858.55

Du ler an 15 aout 118.796.09

Total pour les onze mois et demi . .$2,144,073.77

Nous sommes les plus grands manufacturiers de ehaussures du Canada pour une seule usine. C'est la. la

meilleure evidence de la popularite et de la valeur de la chaussure Tetrault.

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited
Les plus importants manufacturiers de Goodyear Welts du Canada.

MONTREAL
Bureau et Entrepot :

!l rue ue Marseille, Paris. Prance.

Vendues par tons les meilleurs "job-
. hers" du Canada,

Section de " La Chaussure
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Notre Concours
Tous les marchands qui achetent notre

Chaussure des Jobbers, ont droit a
prendre part a notre concours dont

vous trouverez les conditions

a la page ci-contre

¥ QTTU* ^es principaux Jobbers de la Province de Quebec qui
*-l * v^ *• " tiennent notre chaussure.

BIGNELL & KNOX Montreal
CANADIAN SHOE CO
CANADA SHOE CO
J. D. GILMOUR & CO
ALF. LAMBERT, INC
J. R. LABELLE
JOS. LECLERC
MINER SHOE CO
JAS. ROBINSON
RITZ SHOE CO
M. B. STEIN
STAG SHOE CO
SUN SHOE CO
I. SIMARD & SONS
P. PHANEUP
HOME SHOE CO
A. L. JOHNSTON SHOE & CO., LTD
J. I. CHOUINARD
LOUIS BEAUBIEN Quebec
DUCHAINE SHOE CO
LAROCHELLE & CIE
POLIQUIN & DARVEAU
PAQUET LIMITEE

• BEGIN, J. H
Eastern Township Shoe Co St. Hyaeinthe

FRASERVILLE SHOE CO Praserville

LOUIS McNULTY St. Jean

IMPORTANT S* votre J°kber n 'a pas la chaussure que vous desirez

HYir vJI\ I IWi 1 fabriquee par Te'trault dites-lui de se la procurer.

La Chaussure Tetrault est vendu par les meilleurs Jobbers du Canada

TETRAULT SHOE MANUFACTURING CO.,

LIMITED

Les plus importants manufacturiers de Goodyear Welts du Canada

MONTREAL

Section de "La Chaussure "
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Etudier les

Interets du
Detaillant

En faisant choix de nos lignes, nous avons tou-

jours eu pour regie invariable, de les considerer

au point de vue du detaillant aussi bien qu'au

point de vue du consommateur. Nous ne nous

contentons pas de fournir une cbaussure de bel

aspect. Nous insistons pour que chacune de

nos lignes possede le merite qui procure des

clients au marchand-detaillant, et les ramene a

son magasin. C'est la notre politique et votre

garantie de ventes.

La

Chaussure Bostonian
est le type de la valeur de chaussure dont nous

approvisionnons le commerce.

Une chaussure excellente dans ses moindres de-

tails. Des matieres premieres de choix et de la

main-d'oeuvre habile et experimentee, ont don-

ne a la ligne Bostonian ce veloute, cette elegan-

ce et ce beau fini qui lui ont valu une haute re-

putation et des ventes considerables.

Nous vous prions de vouloir bien faire l'exa-

men de cette ligne de chaussures qui represente

'

' quelque chose de meilleur.

JamesjRobinson
Specialists en chaussures fines

MONTREAL

Section de " La Chauss
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avertir les gens de ma ville que je commenQais a me
moderniser, puis je finis par me rendre compte qu'il

me fallait frapper un grand coup si je ne voulais pas

que tout cela me reste sur les bras eternellement.

Un etalage d'amateur

"Je m'essayai a faire un etalage tant bien que mal,

mais je n'etais pas satisfait pourtant. Je resolus done

d'aller jeter un coup d'oeil sur les vitrines des maga-
sins de la ville voisine pour tacher de saisir ee qui les

rendait si attrayants. Le soir meme, j 'allai done sans

plus tarder voler quelques idees de mes rivaux. Je re-

marquai d'abord que leurs vitrines etaient bien eclai-

rees. Les etalages accusaient un reel bon gout. Comme
detail, je remarquai une paire de souliers dont Fun
portait une boucle. Ainsi la difference sautait tout de

suite aux yeux.

Cherchant des resultats

"Je me mis serieusement a l'oeuvre des mon retour

pour rendre ma vitrine attrayante et me servis d'abats-

jour qui produisaient de jolis effets de lumiere et me
permettaient de mettre ce que je voulais en relief. Une
fois mon travail fini, j'examinai du dehors et fus sa-

tisfait. Ce n'etait pas un chef-d'oeuvre d 'etalage, mais

e'etait deja un joli commencement.
"Le lendemain matin, tous les gens qui passaient

s'arretaient, surpris on ne peut plus, devant ma vitri-

ne. lis n 'etaient pas habitue a un tel souci, disons le

mot, a, un tel luxe de ma part. Des la premiere journee

je remarquai une augmentation notable dans mes re-

cettes.

"Peu a, peu mes concitoyens se firent a l'idee que je

n'etais plus le vieux routinier d 'autrefois et au lieu d'al-

ler acheter dans la ville voisine, ils entraient chez moi
et je faisais en sorte qu'ils s'en retournent satisfaits.

La femme du banquier qui n'achetait jamais rien dans

notre petite ville, vint chez moi et m'acheta une paire

de chaussures qu'elle avait vue dans ma vitrine et que
j'avais placee la en tremblant, parce qu'elle se vendait

$12.00 ! En meme temps, elle acheta aussi des bas de

soie dont la teinte s'harmonisait bien avec les chaussu-

res en question. II y a un an de cela et aujourd'hui j 'ai

du agrandir mon magasin et ma . . . bourse.

"J'ai pour le moins quintuple mon chiffre d'affaires,

car les gens des villes environnantes viennent mainte-

nant acheter chez moi.

"Le jeune vendeur alerte qui me mit cette idee en te-

te, pour ainsi dire malgre moi, me demandait l'autre

jour: "Si tout etait a recommencer et que vous ayiez
1 'experience que vous avez acquise durant les derniers

mois, moderniseriez-vous votre commerce ou bien vous
en tiendriez-vous a ce que vous faisiez autrefois?"

"Le passe est mort ,fis-je, que Dieu ait sa vilaine

ame, et vive le marchand progressif
!"

La Chaussure est une marque indisputable de 1 'ele-

gance d'une personne. On concoit toute l'importance

que revet le choix de cette partie de notre habillement

et les marchands qui savent donner a une femme ou

meme a un monsieur une bottine qui le chausse bien,

s'attirent beaucoup plus qu'ils ne le pensent, la recon-

naissance du client.

1919 Nos Echantillons sont prets
VOYEZ

NOS NOWEAUX MODELES DE

McKays Standard Screw pour dames et demoiselles

Speciality

de

Chaussures

pour

Ecoliers

Pour le

Printemps

1919

Semelles

en

fibre

"RINEX"

Notre agent de verte est a votre disposition pour vous
soumettre prix et echantillons.

Si vous n'avez pas eu sa visite, ecrivez-nous directement.

Charbonneau et Deguise
^1 ^1 I Manufacturiers de Chaussures ^J ^11717 636 rue Craig Est, MONTREAL J

Section de " La Chaussure
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PLUS QUE JAMAIS
vous devez user de votre bon jugement dans le choix de vos achats de chaussures pour le printemps.

1 Vous ne devlsz pas commander inconsiderement, a la vue des premiers echantillons qui vous sont

\ soumis.

1 Votre interet vous rommande d'examiner les echantillons offerts et de les comparer. yP

i 1
Tant de changements se sont produits dans le Commerce de la Chaussure, que nous avons prefere Wm

|
ne pas trop hater la sortie de nos modeles, sachant que votre bon jugement saura rendre justice a

I
l'elaboration des styles que nous avons prepares avee un soin minutieux.

Les Styles Veritablement Elegants de

Belles Chaussures pour Dames

Vous ne pouvez risquer d'ordonner vos commandes de chaussures pour dames, sans avoir vu nos

modeles, si vous voulez avoir les meilleures lignes et les valeurs de premier ordre.

Speciality d'Escarpins TURN
TALONS LOUIS XV

Kid sans egal employe dans la manufacture de nos chaussures

LA PARISIENNE SHOE CO.
LIMITED

614 Rue LaSalle, MONTREAL
t

Representant pour Montreal: M. J. ANT. LAVOIE.

Representant pour Ottawa, Provinces Maritimes et Quebec,
M. VICTOR LACHAMBRE.

1

a

sont representes par nos lignes du Printemps 1919

m

m
WB

m

Section de "La Chaussure "
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DU SOULIER DE SATIN

Pour ces articles comme eeux en peau on emploie

un ciment qui n'a rien de liquide, on se sert de cire

jaune ou blanche mais tres pure.

Le plus rebelle de tous les satins, le lasting anglais

tient tres bien quand on sait le prendre, il en est de

meme des draps les plus epais auxquels on ne doit pas

menager la cire, car l'economie dans ce cas devient tres

couteuse et il faut bien se garder de lesiner quand il

s'agit d'obtenir du bon travail.

Les tiges a, elastique ou a lacets en ces matieres s'ap-

pretent absolument comme si elles etaient en chevreau.

On enduit de cire tres grasse (la cire vierge) les par-

tics a remplir et Ton opere de la meme fagon que pour
le cuir.

Les etoffes de couleur voyante ou claire doivent pour
ne pas recevoir des taches d'huile, de cire ou simple-

ment de sueur provenant de la transpiration des mains
etre toujours placees dans un endroit a, l'abri de la

poussiere.

Quand on les apprete il faut se garder de les presser

et de les conserver trop longtemps dans les mains. On
colera les elastiques et les toiles a la cire, en un mot,

pour toutes les operations de la preparation de la car-

casse on se servira de ce produit des abeilles.

Pour le collage des claques seulement on emploie la

dissolution de caoutchouc.

Tout le monde sait que plus une etoffe est ferme plus

les brins de la trame sont suseeptibles de s'effiler, et

quand il vous arrive d 'avoir a piquer du satin, vous
vous demanderez avec anxiete si 1 'aiguille ne la coupe-

ra ]>as.

En eftet, la tige la mieux appretee perd toutes ses

qualites devant ces effilures qui emergent comme une
infinite de petites pointes et deparent absolument le

travail.

Certains tissus presentent, nous le reconnaissons, des

difficultes quant a la piqure, cependant en suivant ex-

actement la methode que nous allons indiquer on est as-

sure de faire bien sans se tromper. Employez tous une
machine Singer ou Howe ou Wheeler et Wilson.

Assurez-vous d'abord si votre aiguille tombe bien

droit dans le canal un "fauchage" a gauche ou a

droite en avant ou en arriere suffit pour que les fils se

brisent.

Si voire satin est a chaine fine, vous devez regler votre

point en consequence, c'est-a-dire le raccourcir. Au
contraire quand les mailles vous paraissent fortes il

faut 1'allonger sensiblement et ne faire que 10 points

au centimere.

Vous n'ignorez pas non plus que l'etoffe est moins
susceptible de se depiquer que le cuir, alors vous com-
prendrez one vous n'avez pas besoin d 'employer de

grosses fournitures. Le cordonnet 24 et le fil 100 sont

de bonnes grosseurs. Quant aux aiguilles a, pointe

ronde cela va sans dire vous les choisissez les plus fines

possible.

Prenons pour type 1 'aiguille Perkins ajustee a, la ma-
chine Howe et disons que dans le plus grand nombre
des cas on choisit le n° 1 anglais ou 22 fran§ais. Le
numero plus fin le 1-2 ou 23 s 'emploie pour les satins

soyeux et tres legers quoique souvent on s'en serve

pour les tissus plus forts.

Eh bien! si nous adoptons le numero 1 pour la ma-
chine HoAve et une grosseur correspondante pour les

YAMASKA
L 9

Elite de la Chaussure Masculine

Une chaussure jouissant d'une reputation tant en vil-

le qu'a la campagne. Faite dans toutes les poin-

tures depuis celle du plus petit garcon jusqu'a celle

de l'homme au grand pied, et pour tout service, en

toutes saisons et sous toutes conditions. La chaus-

sure Yamaska a fait sa marque comme favorite.

Ajoutez a ces qualites de duree une rare elegance et

vous aurez le secret de la reputation Yamaska.

La Compagnie

J. A. & M. Cote
Manufacture a ST-HYACINTHE, (P.Q.)

Section de "La Chaussure
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autres system.es, nous devons de meme nous fixer a une

force de cordonnet qui passe bien dans le trou de' cette

aiguille. Et voila maintenant ou git le secret de la

reussite, dans la pointe de l'aiguille qui ne doit pas etre

trop affilee a son extremite.

En effet, plus cette pointe est aigue, plus elle est eou-

pante et conime les briris de la chaine du tissu s'amin-

cissent- successivement, il s'ensuit qu'ils se rompent

sous la pression de l'aiguille.

Arrondissez la pointe de votre aiguille sur une pie'r--

re d'emeri ou sur une.pierre d'atdoise, makveillez a ce

qu'elle ne se change pas en pieu.

Arrondie avee^intelligenee, l'aiguille .passe dans le

tissu sans l'alterer. Trop ^poifitee, elle brise. C'est

done ce.„ degre d 'affutage qu 'il impof-te de trouver et

Ton y arrive toujours quand on y met de la bonne vo-

lonte.

Ges aiguilles ainsi preparees se conservent longtemps,

car on n 'en casse pas souverit dans l'etoffe.

Une piqueuse devrait toujours avoir au moins six ai-

guilles a-ffutees a l'avance.

Que tous ceux, et ils sont nombreux, qui eprouvent

des ennuis avec le sa,tin coupe s'empressent de suivre le

conseil et ils n'auront pas a le regretter.

Mais ce metier de joigneur ou de piqueur a la ma-
chine embrasse tant d 'articles divers qu'il faut avoir

passe par bien des peripeties pour etre a, meme de vain-

cre toutes les diffieultes de la partie et il est encore

un travail (toujours sur le satin) qui n'est pas sans cau-

ser quelques embarras, nous voulons parler du bordage

des souliers en satin.

La belle cordonnerie a fait pendant longtemps de ces

souliers et si aujourd'hui la mode les delaisse, il est plus

que probable qu'un jour ou 1 'autre ils reviendront sur

1 'eau.

Le Soulier en satin se borde comme le Soulier en cuir,

mais on doit laisser un demi-centimetre de marge au
boyd, c'gst-a-dire que pour bien faire on tracera au cray-

on de couleur ou au talc la partie ou se joint la bordu-
re afin de ne pas proceder par a peu pres.

Mais le point delicat consist e a raffermir le satin qui

ne tient pas par lui-meme, non seulement quant au
[inint, mais ~lorsqu'on ouvre la jointure; que fait-on

alors? Avant tout, on coupe une bande de papier
blanc et epais, large de deux bons centimetres et ay-
ant la forme du quartier-. On I'enduit de colle et on
1 'applique sur l'envers du satin.

On laisse secher, et de cette fa^on, la partie du haut,

celle qu'on a bordee devient ferme au moins a Legal du
cuir. On evite ainsi les plis, les "embus" et toutes les

difficulties presentees par le manque de fermete de
l'etoffe.

En piquant, l'etoffe coupe le papier, et lorsqu'on est

au remplissage de la bordure, on opere avec la plus

grande facilite.

II faut savoir approprier la chaussure non seulement
aux gouts des clients, mais aussi a leurs besoins. C'est

pourquoi il n'est pas sans interet de commettre une le-

gere indiscretion en vendant une paire de chaussures a

un client et de le lui demander quel usage il compte en
faire. Le client sera peut-etre surpris de cette ques-

tion de prime abord, mais au bout de quelques secon-

der de reflexion il vous saura gre de la lui avoir posee.

see.

McKays
pour
Dames

r

.

Smoe.

Style

Qualite

Confort

Les Chaussures LADY BELLE
sont populaires et reputees. Elles procu-

rent des clientes satisfaites.

DEMANDEZ-NOUS
NOTRE CATALOGUE

nous nous ferons un plaisir de vous l'a-

dresser. . II vous interessera.

The Lady Belle Shoe Company

,-

LIMITED

KITCHENER, CANADA

Section de "La Chaussure
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Depuis la chaussure de la petite enfant jusqu'a celle de la

Grande Dame, notre serie de chaussures est

d'Idee Nouvelle

de la Plus Haute Qualite

d'une Perfection Remarquable

Une belle ligne complete de McKAYS et de TURNS ren-

fermant toutes les qualites essentielles de manufacture de

la Chaussure Canadienne, vous est offerte par nos voyageurs

ACTUELLEMENT.

Elle eomprend une serie d'

OXFORDS POUR LE PRINTEMPS
qui depassera certainement vos csperances.

L'examen de cette ligne complete devrait etre une des premie-

res precautions de vos achats de printemps.

La qualite et le style contenus dans nos

CHAUSSURES BLANCHES
et leur diversite de modeles sont une garantie de leur vente

]>i'ofitable.

Ne manque/, pas de visiter la

salle d'echantillons du Eepre-

sentant de la Canadian Foot-

wear Co.

Canadian Footwear Co., Limited
MONTREAL

Salle de ventes: 36 rue Ste-Genevieve : Manufacture a Pointe-aux-Trembles

Section de "La Chaussure "
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Quelques puissent etre vos exigences en

fait de Teintures

Nous pouvons faire les Teintures

Maillet
Les Teintures

Cuir

Manche

et
sont

Tissu

Papier

Machine les meilleures Caoutchouc

Nous sommes fabricants-experts en Teintures

United Shoe Machinery Co., of Canada, Limited

MONTREAL

90 rue Adelaide Ouest, 179 rue King Ouest, 28 rue Demers,

TORONTO - KITCHENER QUEBEC

Section de "La Chaussure
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PRINTEMPS

19 19
Les

Representants
de la

PRINTEMPS

19 19

Chaussure Miner
sont a present, en route

Nos representants viennent de se mettre.en
route pour les affaires du printemps prochain,

avec le meilleur assortiment d'echantillons

qu'ils aient jamais eus, composes des formes
et modeles les plus nouveaux. De grandes
ameliorations out ete faites, et aujourd'hui,

nous avons une ligne qui defie toute concur-

rence.

CHAUSSURES POUR MEN'S SCOUT,
BOY'S SCOUT, SOCIETES de FEMMES et

ASSOCIATIONS DE JEUNES FILLES

Qualite et Style Combines

aNous pouvons Chausser toute la Famille'

Notre ligne de cliaussures en Toile Blanche est

plus forte et plus complete- que jamais.

N'aclietez pas avant d'avoir vu nos eehantil-

lons du Printemps 1919, c#r les lnaivhandises

et les prix ne peuvent manquer de vous'inte-

resser.

The MinerShoe Co.,U™M
Montreal Ottawa Quebec Toronto

Agents pour la fameuse

CHAUSSURE EN CAOUTCHOUC MINER

Section Tissus et Nouveautes.
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SATISFACTION!
Tel devrait etre le mot d'ordre de votre magasin.

Sans des clients satisfaits, vous ne sauriez esperer reussir en affaires.

Si vous vendez le

Poli a Chaussures

vous pouvez etre sur que cette ligne que vous vendez donne satisfaction.

NOTRE GARAN TIE . — Si pour une raison quelconque, "Nugget" ne donne pas entiere satisfaction, re-

tournez-nous le poli incrimine et nous nous ferons un devoir de vous donner en echange, de la marchan-

dise fraiche ou de vous rembourser votre argent.

THE NUGGET POLISH COMPANY, LIMITED.
54-56 rue McMurrich ; : TORONTO

No. 2011

Buste a matinee emaille
couleur chair

Pour votre installation

d'automne, procurez-

vous nos nouveaux bus-

tes d 'habits d'hommes

et matinees, Robes, Supports d 'installation de

tout genres.

Demandez nos catalogues

DELFOSSE & CIE
Les seuls et les plus grands manufacluriers du genre au Canada

247-249 Rue Craig Ouest
Fabrique 1 a 19 Rue Hermine

MONTREAL

No. 2012

Buste pour habits de
gar50ns et d'hommes

Les Chaussures

"EASTERN"
pour Jobbers

Les 'chaussures qui se ven-

dent avec une si grande ra-

pidite. Telephonez

Faites pour Demoiselles, aujourd'hui

Enfants et Bebes.

Le marcliand qui commen-
ce a s 'approvisionner de
chaussures Eastern, fait de
meilleures affaires. Tout
jobber est invite a voir les

plus nouveaux echantil-

lons qui viennent de sortir

des ateliers de

Ecrivez

aujourd'hui

THE EASTERN SHOE
Manufacturing Company

152 Rue Frontenac

Teliphone—LaSalle 2561 MONTREAL
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Exposition d'Automne et de Printemps

de Fournitures de Maisons
Tous nos voyageurs sont actuellement en route, prenant des commandes pour
livraisons immediates d'automne et de printemps, car nous avons etabli

maintenant nos prix d'une maniere qui protegera nos clients contre les haus-

ses du marche, pour livraisons au 15 decembre ou 15 Janvier date ordinaire

des livraisons du printemps.

Notre assortiment sera complet en fait de Carres de Tapisserie avec ou sans
coutures, d'Axminster, de Bruxelles et de Wiltons. Nous montrerons des
mattes de toutes qualites.

Nos voyageurs auront quelques lignes speciales de Carres de Tapisserie pour
livraison immediate. De nouveaux modeles qui sont notre propriete exclusive

seront offerts pour livraison au printemps seulement.

Nous avons recu nos draperies de printemps que nous tenons en stock plutot

que d'attendre a une date ulterieure.

Cela vous permettra de donner a vos clients le meilleur service possible a des

prix tres bas. Nous avons adopte un mot d'ordre, il y a quelques annees:

"Rien de bon marche, mais le prix juste", et il est de notre intention de sui-

vre cette regie pour nos commandes d'automne et de printemps.

Des vendeurs speciaux de notre Departement de Fournitures de Maisons vi-

siteront les provinces de Quebec, d'Ontario et du Nord-Ouest; ils seront assis-

ted habilement par nos voyageurs reguliers qui ont leurs propres territoires

exclusifs.

Nous offrirons les toutes dernieres nouveautes et conceptions du commerce
de draperies, en Cretonnes, Satins d'Art, Scrims, Marquisettes, Velours, Des-
sus de Table, Tissus d'ameublement et garnitures de draperies s'harmonisant
a tous les Tissus.

Si vous n'etes pas de nos clients reguliers, ecrivez-nous un mot et

nous nous ferons un plaisir de vous presenter notre voyageur spe-

cial.

Greenshields Limited
Distributeurs en gros de

Carpettes, Draperies, Couvertures, Couvre-pieds Piques et Edredons.

17 Square Victoria, - Montreal.

"Tout ce qui se fait en Nouveautes."

Section Tissus et Nouveautes.
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Les Donnees de la Mode

Cost des toilettes de demi-saison qu'il faut nous occu-

per a present. L'ete n'a qu'un temps, helas! Les toilet-

tes 16geres ne seront plus de raise des que L'automne

laissera tomber sur les frondaisons son manteau de

rouille; il faut deja songer a cedes qui leur feront sui-

te.

Malheureusement nos grands couturiers sont encore

unlets. Tls preparent leurs modeles dans le plus grand

mystere et nc veulent pas laisser surprendre leurs se-

crets. Malgre" eela, quelques indices nous permettent

de supputer quelles seront les grandes lignes do la mode
a l'epoque intermediaire qui separe chaque saison.

Le tailleur, eela va sans dire, aura toujours sa place,

une des premieres dans la toilette feminine. Reaucoup

de plis, par exemple. Jupes plissees, jaquettes plissees.

Aves les tissus qui restent souples, meme les plus epais,

les plis se eoncoivent. Tout en conservant la ligne

etroite qui reste a. l'ordre du jour, ils donnent aux ju-

pes une ampelur tres agreable et dont beaucoup de fem-

ales in' se plaindront pas.

Nous croyons savoir egalement que la robe droite

persistera malgre les efforts des couturiers I essayer

de la faire disparaitre. Par extraordinaire, les femmes
si faciles a persuader lorsqu'il est question de chiffons se

montrent refractaires cette fois ; malgre les innovations

qu'on voudrait leur faire adopter et dont quelques-

unes sont pourtant charmantes, elles revienment tou-

jours a la delicieuse petite robe droite si gracieuse, si

pratique, si simple et si elegante a la fois. Oelle-ei

ne variera que par certains details de garnitures on de

forme, mais eonservera encore la jolie ligne. si plaisan-

te a l'oeil que nous regretterions de ne plus reneon-

trer. La mode des gilets, persistera, tant que le grand

manteau ne viendra pas envelopper et eaeher toutes nos

elegances, mais alors ce ne sera plus le gilet de pique

blanc ni le gilet d'etoffes claires et les-eres. II deviendra

plus serieux, plus severe, approprie a la couleur du
temps, aux variations de la temperature. Les droguets,

.les ottomans, les "Diersella"y seront plus employes. Le
velours egalement. Deja. on sent une tendance a le faire

figurer -dans beaucoup de garnitures. Les chapeaux

de paille en sont reconverts on ornes. Les robes

legeres en sont ceinturees et rien n 'est joli eomme

l'opposition d'un velours noir ou bleu fonce sur une
toilette blanche, rose ou bleue.

Nous pourrons bientot renseigner nos lecteurs sur les

tissus qui s'emploieront le plus pour les toilettes de
demi-saison. On peut des maintenant retenir que la

serge eonservera le succes qu'elle obtint des le prin-
temps. Aves sa souplesse et sa solidite, elle est revee
pour le tailleur leger qui n'est pas encore le costume
d'hiver, mais n'est cependant pas le costume de plein
ete.

D 'apres ce qui precede on voit aisement qu 'avec un
pen de gout et d'idee il sera facile de transformer, de
rajeunir les toilettes de la derniere saison en attendant
(pie la mode soit assez sortie pour commander les robes
nouvelles.

Parmi les modeles remarques, deux peuvent convenir
aussi bien pour le moment present que pour celui qui
va suivre. On peut y employer des tissus d'ete aussi

bien que des etoffes un pen plus epaisses et plus chaudes.
Nous voyons d'abord cette robe avec tunique biaisee.

Elle pent etre en shantung aussi bien qu'en serge. Dans
les deux cas, le bas de la tunique sera orne d'une haute
broderie soit de eoton, soit de laine, suivant le tissu.

Le corsage croise s'ouvre sur une guimpe d'organdi
egalement croisee, et les revers et les parements peuvent
etre faits de velours. Ouverte sur le cote, cette tunique
repose sur un fourreau etroit qui sera en tissu pared
ou en velours.

Un autre modele est en jersey de soie blanc pour la

jupe de dessous du corsage et en jersey de soie bleue
Nattier pour la tunique et la petite veste, tenue k la

taille par une ceinture froncee. Un col de tulle tres lar-

ge encadre tres joliment le visage.

La encore, on peut substituer au jersey de soie du
jersey de laine, ou un lainage quelconque pose sur un
fourreaii de satin.

Un troisieme modele, ne pent convenir que pour la

saison chaude. Sur une jupe de voile blanc dont les

cotes sont ornes de pans retournes sur eux-meme est

posee une blouse de voile de soie a grandes rayures rose
pale et noir a manches tres eourtes, avec encolure et

ceinture blanches. Toilette tres jeune et charmante
dans sa simplicite.
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Rarete des Toiles

II est de plus en plus difficile de faire accepter les com-
mandes.

Toiles. — II est de plus en plus difficile de remplScer
les stocks en main et les marchandises maintenant dis-

ponibles ne sont pas en tres grandes quantites. Les ma-
nufacturiers se font tirer l'oreille pour accepter prorap-

tement les commandes, et il est difficile de s'attendre

avec quelque peu d 'assurance a de nouvelles consigna-

tions. Les toiles sont rares.

On attend bien quelques eargaisons de toiles irlan-

daises mais la quantite est loin d'etre en proportion de

la demande. Les manufacturiers semblent enclins a

diminuer les quantites des commandes qu'ils recoivent.

Cela se voit surtout dans les mouchoirs.
En fait de prix, la tendance est comme pratiquement

toutes les commodates vers 1 'augmentation. De fait, les

importateurs affirment que les prix des toiles irlandai-

ses sont prcsque inabordables. Les marchands de gros

vendent maintenant des marchandises en mains a des

prix plus bas que le prix de vente du manufacturier

;

aussi quand les nouvcaux stocks arriveront, on peut

s'attendre a de fortes augmentations.

Dentelles et Broderies

Tous les achats ont augmente de 16 a 66 2-3 pour cent.

—Les voiles de 20 a 33 1-3 pour cent. — Dentelles.. —
Broderies. — Les cables de Nottingham recus durant
les deux dernieres semaines revelent le fail que tons

les prix d 'achat sont montes de 16 a 66 2-3 pour cent.

Les cotations sur les Malines sont d'au moins 40 pour

cent. De fait, tous les cotons blancs tie toutes les des-

criptions sont augmentes.
Les indications sont qu'il y a pen d 'opportunity d'a-

cheter des echarpes de dentelles espagnoles. II esl

possible qu'il y en ait quelque pen mais les prix en se-

ront doubles.

Les importateurs declarenl que ,en fait de soie ou de

coton, la seule facon d'en obtenir est d'acheter mainte-

nant.

Ventes des Soies

L'avenir est incertain. Les prix atteignent de

hauts niveaux. Les gants augmentent et se vendent
bien. — Bas de soie et de Lisle a $13.50.

Soies. — Jusqu'a present, le commerce n'a pas eu
L;ra nd trouble a se procurer les soies mais l'avenir ne
semble pas si facile. Pour les stocks futurs il faut

compter en grande partie sur les sources americaines,
et japonaises, et les perspectives d 'approvisionnement
sunt tout an moins incertaines.

Les prix atteignent de hauts niveaux.

Les crepes Georgette sont montes d'environ 30 pour
rent et les importateurs expriment quelque doute quant
a la livraison d'une bonne partie de leurs commandes.
Les prix sur les chiffons de France sont maintenant
plus eleves que ceux des stocks que retiennent les mar-
chands de gros. L 'augmentation est estimee a environ
70 pour cent et les echantillons attendus ne sont pas
encore arrives.

Les augmentations en soie brute de $1.00 a $1.50 la li-

vi-e ont influence les cotations sur les gants de soie de
$1.00 a $1.50 la douzaine. Les bas en soie de fabrica-

tion canadienne avec hauts en lisle sont offerts pour le

printenips proehain a $13.50 la douzaine, moins. a ce

qu'on dit. que le present cout d 'importation.

Les indications sont que les ventes de soies a la ver-

ge atteindront des proportions splendides et eon'inue-

ront ainsi jusqu'a ce que les demandes pour Noel soient

renconl pees.

Rideaux et draperies

On conseille au commerce de placer les commandes
pour le printemps a bonne heure. — Les nuances aug-
mentees d'environ 15 pour cent.

Rideaux, draperies. — Dans une Iettre adressee au
commerce, un gros manufacturier de rideaux et de plu-

sieurs autres lignes conseille de placer les commandes
du printemps a bonne heure. car les approvisionnements
soul si difficiles a se procurer que seules les eominan-
des plaeees a bonne heure auront chance d'etre rein-

plies. Ce n 'est pas la un eas individuel d'une manufac-
ture essayant d'activer les ventes de ses marchandises,

mais e'est la le sentiment general des manufacturiers

el des jobbers.

pi<§ftor$t
St. Georae "Uonlnap"

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre proeede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L'etiquette "St-Geoigc" est re-

cherchee par les homines qui desire nt un sous-vetement d'un confori

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

UNSHRINKAdLL OSHAWA (ONTARIO)
UNDERWEAR FOR MEN

Section Tissus et Nouveautes.
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Exposition Centrale du Canada

OTTAWA
du 7 au 16 Septembre

Pourquoi ne combineriez-vous pas plaisiret

affaires: eh venant visiter pendant VExpo-

sition, noire magqsin ou vous trouverez un

des stocks fesrnteux assortis du Canada ?

train oil vont les prix, vous ne sauriez

as^Qj^ir voire sfock tirop tot.

John M. Garland, Son & Co., Limited
- Marchandises seches en gros

Coin des rues Queen et O'Connor

OTTAWA - - - - CANADA
*s

.'Section Tissue cVNouveautes.
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Changements dans les paquets d 'aiguilles
v.

Des paquets plus petits sont adoptes afin d 'aider a une

plus grande distribution. — Les prix augmentent de

20 pour cent. — Les epingles.

Les aiguilles sont maintenant mises en paquets plus

petits qu'auparavant c'est le deuxieme changement
dans le norabre contenu dans un paquet et cliaque chan-

gement signifie une quantite plus petite-.

Elles sont maintenant empaquetees par 8 et 10 ; on

donne comme raison que Ton pourra ainsi en faire" une

distribution plus grande que possible au public. Une
cargaison est arrivee il y a quelque temps qui est enle-

vee deja avec augmentation dans les prix, parait-il, de

20 pour cent.

Les deux premieres caisses d 'epingles qu'un impor-

tateur ait recues en 12 mois sont arrivees et la aussi on

parle d 'augmentation.

On attend les prix sur les cotons

Les marchandises du printempn accuseront une aug-

mentation. On attend les prix. Les lignes pour la

maison montent de 15 a 20 pour cent.

Les cotons.—On concede generalement que toutes les

lignes du printemps en fait de coton subiront une haus-

se sensible. On attend de jour en jour de nouveaux
prix, quoique il soit possible au'on ne les donne pas jus-

fiu'a ce qu'on ait des nouvelles definitives de la nou-

-.

velle recolte ou jusqu'a ce que le gouvernement s 'em-

pare de celle-ci.

Les conditions de l'industrie textile seront influen-

cees par les evenements americains, car il se fait aux
Etats-Unis des conferences sur la proposition du gou-

vernement de prendre la nouvelle recolte et de l'emma-
gasiner dans le nord. Cela aurait pour effet de fixer

le prix du coton brut et retablirait peut-etre l'equilibre.

En face de toutes les difficultes qu'ils rencontrent, il

. e$t; probable que les moulins soient enchantes de la

chose.

Le marche du coton brut a montre une fluctuation

notable durant le mois, les prix atteignant pres de 34c

pour tomber aussitot a 26c. Ce chiffre a encore chan-

ge et le marche est fort de nouveau en vue du rap-

port du gouvernement sur la recolte ; il pourrait meme
depasser le maximum du mois dernier.

Les manufacturiers se plaignent generalement des

difficultes qu'ils eprouvent a obtenir le materiel neces-

saire. Les manufacturiers canadiens doivent dependre
en grande partie des moulins canadiens et les moulins
ici ont beaucoup a faire par suite de la guerre.

Aussi, n'est-il pas difficile de conclure que les de-

mandes commerciales ordinaires en souffriront.

Les cotons pour maison sont augmentes de 15 a 20

pour cent sans signe d 'amelioration en tant qu'appro-

visionnement. Quelques manufacturiers ont deja reti-

re leurs prix pour jusqu'a la fin de la guerre.

Les mouchoirs de Belfast dont les commandes avaient

ete placees en octobr'e,, novembre et decembre, ne sont

pas encore en chemin et les moulins ne veulent rien ga-

rantir.

LA MANUFACTURE DU

SOUS-VETEMENT IMPERIAL

Bonnes
Ventes

En combinaisons ou
en deux morceaux

KINGSTON HOSIERY CO.,

Fondee CD 1880

Le Sous-Vdtem^nt qui ralie toutes les opinions et qui s'attire toutes les appro-
bations, est le Sous-Vetement IMPERIAL.
II plait a to'us, meme aux pius difficiles. Et les raisons de cette popularite peu-
vent se resumer dans les cinq caracterlstiques suivantes:

1. Les epaules & couture rabattue.
2. La collcrette confortable s'ajus-

tant erroltement-
3. Le pont :i jus to.

4. La fourche ajustcc.
5. Les manchettes et chevlllet amo-

Horees. en tricot.

Prenez en Stock de* maintenant le

Mout-vetement "IMPERIAL"

Bons
Profits

Kingston (Ontario)

Section Tissus et Nouvemites.
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Au Commerce
•

Faire face franchementaux circonstances,

Remettre vos commandes a Uavance,

Servir vos clients en toute confiance,

Avec des valeurs specialeSjC estVassurance

De faire vos affaires convenablement.

Nous demeurons votres sincerement.

Marchandises seches, Fournitures de maisons, Fourni-
tures pour homraes, Articles de mercerie, Bimbeloterie,
Sous-vetements, Gants, Lainages de fantaisie et Articles

tout-faits, Etoffes a robes, Soies, Laines, Garnitures
pour tailleurs.

En ce moment, il est difficile de s'assurer de la toile,

de la laine et du coton. Les cotations des manufactu-
riers sont encore en augmentation, et quelques-uns ont
cesse de donner des cotations ou de prendre des com-
mandes a quelque prix que ce soit.

Les stocks des marcbands de gros se reduisent rapide-

ment. Si vous avez besoin de marchandises pour la

saison d^ssortiment, remettez-nous vos commandes
de suite.

Nous apportons une prompte attention a toutes les

Commandes par lettre
-

John Macdonald & Co., Limited

TORONTO

Section Tissus et Nouveautes.



56 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aout 1918 Vol. XXXI—No 35

Au numero 60, rue St-Paul Ouest,

a Montreal, vous pouvez trouver

tout ce dont vous avez besoin

en fait de Nouveautes a

des Prix Corrects

En appropriant notre commerce aux conditions ac-

tuelles, des facilites plus grandes nous permettent de

tenir en stock un gros assortiment de nos articles se

vendant le mieux. La marchandise peut, en conse-

quence etre expediee sans le moindre retard.

Nos voyageurs parcourent votre territoire entiere-

ment et systematiquement, et il sera donne une at-

tention immediate a votre moindre desir manifeste par

vous d'entrer en rapport avec le "SERVICE RACINE".

Ecrivez, telegraphiez, telephonez ou venez ici pour

voir les echantillons de nos lignes d'automne, qui vous

plairont surement de toutes mahieres.

Tout ce qui se fait en Nouveautes
Specialites de Fournitures pour Hommes

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
"La maison cosmopolitaine de Nouveautes du Canada"

60-82 Rue St-Paul Ouest, Montreal

Salles permanentes d'echantillons

OTTAWA, QUEBEC, TR0IS RIVIERES SHERBROGKE. SYDNEY, N. E.,

123 Rue Bay, TORONTO.

MANUFACTURES:
Rue Beaubien, MONTREAL ST-DENIS ST-HYACINTHE

'm
Section Tissus et Nouveautes.
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Les chaussures seront moins. tongues

On s attend a ce que le geste du gouvernement resulte

en bottines moins longues. — II y aura moins de cou-

leurs.

Chaussures. — Quoique la chose ne soit pas definiti-

ment deeidee, on eroit generalement que Fidee du gou-

vernement de reduire la hauteur des chaussures de

femmes dans un effort pour eonserver le cuir, ae sau-

rait tarder a etre mise a execution aux Etats-Unis, et il

est probable qu'il en sera de meme du gouvernemenl

oanadien. L 'incertitude de Taction du gouvernemenl

retarde quelque pen les echantillons du printemps,

mais mi ne s'attend pas a beaucoup de ehangemenl des

styles de Tannee derniere.

On s'attend a une chaussure de 8 poue.es an moins et,

comme couleurs: noir, blanc, deux nuances de brun et

de gris, avee possibility que meme le gris sera .eliminc.

II est aussi probable que le gouvernement refusera

aux manufaeturiers la permission d'acheter en trop

grande quantite. On pent done s'attendre a ce que

les styles soient les memos a peu pres que eeux de la

saison derniere.

Les manufaeturiers en general favorisent ee mouve-

ment de meme que les marchands-detaillants dont les

stocks ne seront pas demodes.

On eroit que les prix augmenteront encore quelque

peu. Les difficultes de transport eontinuent a faire

monter le cuir a de plus hauts niveaux.

Les "petites robes" en lainage ou en taffetas bleu,

noir ou noisette sont le succes de cette saison. Le seul

point a surveiller soigneusement, e'est la teinte de l'en-

semble
;
pas de jupes sombres avec des blouses claires,

il faut absolument que la robe soit d'une seule teinte

de l'epaule aux cheviiles, sans cela on a facilement un
air demode et ridicule. Les ceintures, tres larges, s'en-

roulent plusieurs fois un peu plus bas que la taille, el-

les ne sont pas serrees et sont nouees une fois \ les pans
sont alourdis au moyen d'un motif brode, ou de quel-

ques plombs. Si la robe est decolletee, un depassant
de mousseline rose et un soup<jon de guimpe rose corri-

gent la severite du tissu sombre et donne une apparence
de fraieheur et de nettete.

Les jupes, toujours tres etroites, tres courtes, peu-
vent etre legerement fendues

;
quelquefois l'ampleur se

dissimule dans un mouvement enroule. Une grande
maison interprete ingenieusement la jupe etroite de fa-

gon a laisser la plus grande liberte aux mouvements
par le moyen suivant : On prend un rectangle de tissu

de la hauteur de la jupe, faisant une fois et demi le tour
d'une jupe ordinaire. Apres avoir epingle une ceintu-

re du meme tissu autour de la taille, on fixe sur le cote

gauche un coin de l'etoffe, puis on 1 'enroule autour du
corps en terminant sur la hanche droite et en remontant
un peu de fa<jon a ce que la partie croisee soit un peu
plus courte que le dessous. On menage dans Tangle in-

ferieur deux grandes boutonnieres bordees d'un lisere

de couleur assorti a la doublure de cet angle, qui doit

rester flottant, n'etant fixe de la taille aux cheviiles

que par deux gros boutons.

Dans le medaillon: Modele sac a deux boutons avec revers en

pointe pour gros homme. En haut, au centre: Modele sac

ordinaire a quatre boutons. A droite: Modele sac a trois

boutons avec avant arrondi. A gauche, en bas: Modele sac a

quatre boutons pour homme corpulent; fait pour boutonner
avec le bouton du haut seulement. A droite: Modele sac a

trois boutons pour gros homme.

Nos MODELES
du PRINTEMPS 1919

SONT SORTIS

II sont ELEGANTS
PRATIQUES

et DE QUALITE
Voyez-lts avant de donner vos

cornmandes

Tons nos modeles sont dessines et etablis par des

coupeurs experts qui connaissent a fond les gouts de

notre population. En achetant nos vetements et cos-

tume.;, vous etes done assures de les vendre avec pro-

fits et de donner satisfaction a vos clients,

La Manufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes.
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Chandails et bas de soie de toutes couleurs

actuellement en mains. Profitez de Uavanta-

ge de pouvoir vous en procurer aux prix du

printemps 1918.

Au ler septembre, notre assortiment de

"PULLOVER" pour dames sera complet.

Nous recevons de notre fabrique trois lignes

superbes de bas de laine a $8.25, $9.50,

$11.50. Ce sont trois lignes speciales fabri-

quees avec de la laine ordonnee il y a quelque

temps et dont la livraison avait ete retardee

jusqu'a il y a quelques semaines; avant de

placer vos commandes d ya sortiment deman-

dez-nous des cotations. »

P. P. MARTIN & CIE (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, .... MONTREAL
Tilep. Main 6730

Salles d'echantillon»:

QUEBEC, 7 Rue Chare«t OTTAWA, 166 RUE Sparke

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VI ERES, 82 Rue Royale

TORONTO, 52 rue Bay.

:
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NOTES DIVERSES

Toutes les varietes de soies molles genre foulard, le

twil, le ponge, le tussor, et la toile d 'avion et aussi les

crepes de Chine et les crepes Georgette remplacent
agreablement les tissus de laine, ce sont des tissus fa-

ciles a mettre n'importe ou et sans fragilite.

Avec ces genres d'etoffes la mode nous presente quel-

ques modeles.

Une robe de tussor gris ; la tunique couverte d 'une

brodei'ie de petites perles est completement plate de-

vant, couverte dans le dos, elle laisse apercevoir une
robe a empiecement fermee derriere sous une etroite

bande de broderie de perles.

Une deuxieme est ainsi combinee : sur une robe de
ponge blanc simplement serree par une haute et molle

ceinture en meme tissu, une longue tunique en crepe

Georgette ambre fonce est d'un joli et agreable effet.

Ces tuniques sans fermeture 'et ne tenant pas a, la robe

ehangent facilemenl I'aspect d'une robe unie.

Quant a. la troisieme, une robe de foulard bleu d'O-
rient ; la tunique est les manches tres courtes sont de-

couples en creneaux sur un bord de crepe blanc. De
grosses piqures blanches soulignent ces creneaux et

dessinent de grands carreaux sur toute la longue tuni-

que. Un ourlet de crepe blanc borde les manches tres

courtes, le col est egalement en crepe blanc. La me-

me robe est aussi seduisante en linon de couleur horde

d'organdi blanc.

Si on voit quelques tailleurs classiques, on voit en-

core plus de j iquettes maintenues par une etroite cein-

ture nouee assez serree a la taille.

Beaucoup de robes, de manteaux, "de jaquettes n'ont

point d'ouverture et sepassent par-dessus la tete.

* # *

La bicyclettes ayant retrouve ses ferventes, les robes

de ville sont un peu delaissees au profit des robes de

sport. Celles-ci sont generalement, en djersella qui est

un gros jersey ressemblant au tricot a. la main. On en

fait de charmants costumes pratiques pour le sport ou
la campagne. Le bonnet-echarpe est assorti a la robe.

Un vetement original beaucoup plus elegant qu'un
banal sweater e'est une cape en duvetine gros bleu

doublee de jersey de coton bleu vif qui gfaperogij; en li-

srres.

Les chapeaux de sport sont, cette saisbn, peu diffe-

rents des chapeaux de ville. Us sont en petits rubans,

en chanvre, en tricot ou en laine angora. lis sont sou-

pies et legers et s'assortissent au sweater ou a l'echar-

pe.
• • *

La grande bourse de soie rayee multicolore, doublee

de peau blanche, est le sac qui convient pour accompa-
gner le tailleur.

m 9m «s m m m
PURITAN ECLIPSE SHAMROCK VIGILANT AMERICA ATALANTA

AURORA

COLUMBIA

PILGRIM

AVIS AU COMMERCE
DE GROS ET DE DETAIL

MAYFLOWER

MERIT

M. le Maryland,
Avez-vous Jamais compare les Faux-Cols "ARLINGTON" avec

toutes les autres sortes que vous pouvez avoir en magasin, au point de

vue:
1—Du poids des materiaux.
2—De la resistance des boutonnieres.
3—De la sym£trie du faux-col.
4—De l'espace pour l'ajustement de la cravate.
5—L'espect general.
6—La satisfaction que vous procurez a vos clients?

Nous avonn la Marque CHALLENGE a $2.00 la douzaine.
RUBBER a $1.90 "

PYRALIN a $1.75 "

Tons fairs de materiaux plus lourds de 33 1-3% que toutes les spe-

Halites qu'on vous offre. Examinez et voyez qui vous donne la plus

haute valeur pour votre client, avant d'acheter un autre article que les

"FAUX-COLS ARLINGTON"

THE ARLINGTON COMPANY OF CANADA LUTED
76 rue Bay TORONTO, (Ont.)

Snccursale de Montreal: Batisse Read
45 rue Saint- Alexandre

Succursale de Winnipeg. Batisse Travellers
rue Bannatyne

£» m

GALATEA

WINSOME

ROMAN

SAPPHO

MAGIC DEFENDER BUSTER PRISCILLA ^ LIVONIA

Section Tissus et Nouveautes.
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Les Marchands apprennent de plus en

plus a compter sur cette ligne
Toute personne dans la ligne de nou-

veaut£s vous dira certains faits bien
definis en ce qui concerne la ligne de
bas Sunshine.

Elle vous dira par exemple, que dans
le bas "Three Eighties", pour dames et

demoiselles, il y a une marque dont la

vente d^passe cel.le de tout autre style
de bas au Canada.

Elle vous dira que dans les bas pour
enfants, la ligne Sunshine comprend
quatre des marques qui se vendent le

mieux sur le march6—des bas qui ont
acquis une reputation par leur qualite,

qui, dans chaque cas, portent un nom
heureusement choisi pour faciliter les

ventes et apporter des ventes qui se
renouvellent.

Elle vous assurera que dans toute
marque "Sunshine" vous obtenez un
produit des plus grands manufactu-
rers de bas du Canada, une maison
dont la reputation s'etendant a tout le

pays, a ete edifice par la bonne quality

de ses bas, leur bonne valeur et le bon
service fourni.

Ce sont la des faits connus couram-
ment de tout le commerce. Et c'est a
cause de ces faits que les marchands
de toutes les regions du Canada ap-
prennent de plus en plus a compter sur
cette ligne.

Par exemple,
les marchands
q u i tiennent
les bas "Bus-
ter Brown" ou
"Little Dar-
ling" com me
lignes princi-

pals dans les

bas d'enfants,

se rendent
compte que
"Sunshine" of-

fre une valeur
egalement bon-
ne, une mar-
chandise d e

qualite egale et un meme profit avan-
tageux clans les ''Marathon" et Pedes-
trian" pour la clientele d'hommes.

lis savent que c'est une bonne poli-
tique d'affaires, une base solide pour

s'assurer la confiance du client et une
bonne fondation pour etablir des ventes
repet6es, que d'avoir la reputation d'e-

tre le magasin qui vend "des Bas Sun-
shine."

lis n'ignorent pas non plus, que le

m6rite des Bas "Sunshine rejaillit sur
le magasin et rehausse la valeur de
toute marchandise qui s'y vend.
Nous suggerons que vous aussi, ap-

preniez par experience, la sagasse de
faire de tout
votre departe-
ment de bas
une represen-
tation complete
d e la ligne
"Sunshine."
En vous spe-

cialisant s u r

les lignes sui-

vantes, vous

tiendrez des marques qui sont toujours
en stock chez vos marchands de gros.

Pour dames. —
Three Eighties

en coton, sans

couture. Bouts

et talons, 3

§paisseurs.

Pour demoisel-
les 4% a 8%.
Pour dames,
8% £,10. Noir

%

Tan. Blanc. Eii

lx>it i intes d'une douzaine.

Pour garcons. — Buster Brown, cote
1-1 5 a 10%; noir et tan. jambe dou-
ble eiastique, pied et coude pied retre-

( is. talon et bout triple 6paisseur. Aus-
si Rock Rib (cBte 1-1) et Hercules (c6-
te 2-1); bout et talon triple 6paisseur;
jambe double 61astique. Longue dur6e.
Grandeur 5 a km,, boites d'une douzai-

ne.

Pour f i 1 les. — Little Darling, faits de
laine d'agneau d'Australie. Teintures
durables, sans tache — creme, noir, ro-

bleu-ciel, cardinal. Grandeurs 4 a

7. Talon el bout en soie. Little Daisy

—

toutes tallies pour enfants jusqu'a 12

ans. Talon et bout renforc£s. Toujours
gracieux, toujours satisfaisants.

Pour hommes.—Marathon, une chaus-
sette d'un has prix — de meme qualite

que notre "Three Eighties" pour da-
mes. Noir, Tan et couleurs populaires.
Pedestrian, un bas meilleur, en fil de
lisle doux. deux 6paisseurs. Noir, tan,

couleurs. Tous deu""
- en boites d'une

douzaine.

Seuls Agents de Vente:

E. H. WALSH & COMPANY, LTD.

Toronto Montreal Winnipeg

The Chipman-Holton Knitting Co., Ltd.

HAMILTON—USINE AUSSI A WELLAND
Les Plus Grands Manufacturiers de Bas du Canada.

R I G'lS I I

Section Tisstts e1 Xouveautes.
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TRADE MARK

Les Commandes de

Guerre doivent

avoir la pre-

ference
Nous voulons faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour repondre aux besoins de nos clients. L'a-

venir de notre entreprise exige que nous mainte-

nions nos relations avec le commerce, en conser-

vant la qualite de premier ordre de nos marchan-
dises et notre reputation de livraison rapide et de
service efficace.

Mais la guerre passe avant tout. Les commandes
du Gouvernement sont quelque chose de plus que
des commandes au sens general du mot. Ce sont

des ordres, et tout citoyen digne de ce nom doit y
obeir sans discussion ni faux-fuyant. Une petite

portion seulement de notre production sera dispo-

nible pour les affaires domestiques, et nous deman-
dons a nos clients, dans leur propre interet, aussi

bien que dans celui du Gouvernement, de donner
leurs commandes pour 1919, le plus tot possible.

Cela nous permettra de nous adapter aux condi-

tions, autant que faire se peut, et de faire tout en
notre pouvoir pour rencontrer les exigences du
Commerce Canadien.

Veuillez etre assez aimable de donner sans retard

vos commandes a votre marchand de gros.

Zimmerman Manufacturing Co., Limited

Hamilton, Canada

Section Tissus et Nouveautes.



62 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aout 1918 Vol. XXXI—No 35

Sous-Vetements
LE TYPE MEME D'EXCELLENCE

II y a de nombreuses raisons pour lesquelles
le Sous-Vetement Penmans jouit (Tune plus
grande popularity que jamais, mais la princi-
pale est la Qualite Penmans.

En produisant notre assortiment de Sous-
Vetements tricotes qui comprend tout style
de fini et de tissu, nous apportons un soin
meticuleux aux moindres details qui con-
tribuent a faire un sous-vetement econom -

que et d'un confort satisfaisant et dont la

base de tout est la qualite.

PENMANS LIMITED
PARIS (Ont.)

Manufacturiers
egalement de

Manteaux en Tricot

et de Bonneterie

Section Tissus et Nouveautes.
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faux-cols
Arrow

de forme ajustable

^CONTOUR"

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL

Ouate en Paquets

a
Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Commandez-en a votre foumisseur.

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Point ures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez aujourd'hut pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper - TORONTO (Ont.)

ENVOYEZ EN TEMPS

Vos commandes pour

l'Automne

EN FAIT DE

FORMES etBUSTES
D'ETALAGE

E E

TORONTO
La plus importante
ma ison de Fixtures

d'Etalage

MANUFACTURERS

de Bustes de Cire de

haute qualite, de

Formes et Fixtures

d'Etalage.

Tout ce qu'il est possible d'imaginer pour
le meilleur etalage des marchandises

a Montreal: J. BOGAT
150 RUE BLEURY

Section Tissus et Nouveautes.



64 LE PRIX COURANT, vendredi 30 aout 1918 Vol. XXXI—No 35

LA BANQUE MOLSONS
152e DIYIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molsons sant avises,

par les prfegentes, au'un dividend© de Deux et Trois-

quarts pour cent, (etant au taux de onze pour cent, Tan)

sur le stock capital a ete declare pour le trimestre cou-

rant et qu'il sera payable au bureau de la Ban-

que a Montreal et aux Succursales, le et apres le

PREMIER OCTOBRE PROCHAIN
aux Actionnaires inscrits le 15 septembre 1918.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenu a son siege so-

cial, en cette cite, le LUND1 4 novembre prochain, a 3

hemes de l'apr£s-midi.

Par ordre du Conseil,
EDWARD C. PRATT,

Gerant general.

Montreal, 21 aout 1918.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reterve* 2,100,000

Notre service de billets circulairee pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donni satisfaction a t»u« nos

clients; nous invltons le public a se prevaloir des «van-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virement* de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T* da 1t, 18, 28 et 40 livre* a la verfi e,

5CLIS8ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE

Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forjes et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos intSrets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1017) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,680,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOSWORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L.. ex-ministre de Tagricu;-
ture, president de la Cie de Pulpe de Chicoutim;.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beauchemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, vice-president du
Credit foncier tranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans portefeuille dans
le gouvernement de Quebec.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYER

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Eondee en 1874.

Capital autoriit $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
tr.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarrt, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

P.-6. Leduc, gerant.

187 Suocursales et Agenoes au Canada
4fi Bure4ux de Quartien

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

pay* deux fois par annee un interit au

taux d* 3% l'an.

La Banque emit des LETTRES DE CREDIT C1R-

CULALRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PALEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principals villes du monde

;
prtnd

un soin special des encaissements qui lui sont

eonfies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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FINANCES

LA JOURNEE FINANCIERE

Montreal, 28 aout 1918.

Los valeurs, pour la plupart, valent plus que le prix

auquel on les offre,. De 1 'ensemble de leur situation

lieureuse, de leur brillant avenir, est faite la solidite

du marche. Nous avons eu a plusieurs reprises la preu-

ve incontestable qu'il suffit d'une poussee legere pour
declancher la hausse. Le malheur est que les banques

des qu'un courant se dejssine, y mettent obstacle sans

bruit. Ainsi s'explique les arrets, inexpliquables au-

trement que nous avons observes hier, que nous obser-

verons encore deraain peut-etre.

La banque est une souveraine absolue qui domine de

haut le commerce de l'industrie. Elle rend des arrets

auxquels les gens de Bourse se soumettent sans phrase.

Qu'ils soient de ces optimistes beats qui font les eter-

nels haussiers on de ces pessimistes par temperament
qui voient.tout en noir el speculent sur la baisse, il ne

leur viendra pas a l'idee de s'insurger contre les arrets

de la banque car ils savent qu'on ne les discute pas.

C'est pourquoi il est a eraindre que les haussiers ne se

lassent, que la banque ne les decourage de leur effort

sterile. En cette occurrence le marasme, sinon la bais-

se serait a eraindre, car les forces de reaction existent

encor et sont en grand nombre.
L 'incident de Nogales rappelle, au moment ou on au-

rait pu l'oublier, que le feu couve toujours le long de

la frontiere. II suffit du moindre souffle pour qu'il se

rallume et prenne en un instant des proportions serieu-

ses. La guerre avec le Mexique est inevitable, ie com-
bat d'bier en precise la menace. C'est la un des fac-

teurs importants du marche de l'avenir.

Certaines valeurs sont dans une situation telle, qu'el-

les ne peuvent ameliorer graduellement leur situation
en Bourse, independamment des banques. Elles sont
poussee par les acbats des neutres qui voient grandir
nos chances de vietoire, par les grands financiers qui
sentent venir la vague de prosperity qui suivra la guer-
re. De ee nombre sont les obligations des allies. Le
Pacifique Canadien considere comme la valeur-type du
Canada, dont l'avenir est superbe comme celui des ter-

ritoires immenses que son reseau sillonne. D'autres va-
leurs beneficient d'une pareille absorption, mais leur
nombre est insuffisant a entrainer tambour battant le

marche a la hausse. C'est a l'heure ou la hausse ap-
parait eternelle, qu'il convient de songer a la baisse

possible et a encaisser le benefice qui s 'offre.

H. M. CONNOLLY & CO.

NOTE FINANCIERE

Les paiements faits aux Allies depuis que les Etats-
i

T

nis sont entres dans la guerre out atteint de nouveau
un autre milliard et se montent actuellement a $6,089,-

950,000.

Table Alphabetique des Annonces

Ames Holden 33

Anchor Cap . . .4

Acme Glove Works Ltd.

Couverture
Arlington 59

Assurance Mont-Royal .66

Baker & Co. (Walker) 8

Banque cl 'Hoclielaga . 64

Banque Nationale .... 64

Banque Molsou 64

Banque Pi"ovinciale . . 64

Barnett & Co 22

Beveridge Paper . . . . 9

Bowser 11

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie .... 8

Bureau du Sherif .... 19

Canada Foundries and
Forg. Co 25

Canada Life Assurance
Co 66

Canadian Consolidated
Rubber . . 30

Canadian Footwear Co.,

Ltd 46
Camberlain Medicine . . 2

Canadian Milk Prod-
ucts . .10

Charbonneau, Limitee . 5

Chipman-Holton . . , . . 60

Charbonneau & Degui-

se 41

Church & Dwight .... 4

Cie (1 'Assurance Mutu-
elle du Commerce . 66

Cie J. A. & M. Cote . . 43

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 63

Connors Bros 12

Cooper Cap 63

Couillard, Auguste . . 66

Dale Wax Figures ... 63

Daoust, Lalonde & Cie 34

Delfosse Co 9

Dionne's Sausage .... 8

Dominion Match Co. . .

Couverture
Dominion Textile ....

Couverture
Disston Saw 23

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Dominion Wadding . . .63

Dunlop Tire & Rubber
Co 44

DuPont de Nemours . .24

E.' B. Eddy & Co 9

Egg-0 Baking Powder .5

Eastern Shoe Mfg. Co. 49

Eddy, E. B. & Co 9

Esinhart & Evans ... 66

Fontaine, Henri .... 66

Fortier, Joseph 66

Gagnon & L'Heureux .66

Garland 53

. Garand, Terroux & Cie 66

Gillett 12

Gonthier & Midgley . . 66

Greenshields 50

Gutta Percha Rubber
Co 36

Home Shoe Co 37

Heinz Co 7

Imperial Oil Limited . 29

Imperial Tobacco ... 13

Jonas & Cie, H
Couverture interieure 2

Kingston Hosiery ... 54

Lady Bell Shoe Co. . . 45
La Parisienne Shoe . . 42

La Prevoyance 66

Leslie & Co., A 21

Liverpool-Manitoba . . 66

Lewis Bros 20

MacDonald, John & Cie 55

Manufacture de Hardes de
Victoriaville 57

Martin, P. P 58

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8
McArthur, A 21
McCaskey System ... .9

Miner Shoe Co 48
Ministere des Travaux

Publics 8
Montbriand, L.-R. ... 66

Nicholson File 27
Nova Scotia Steel Co. 64
Nugget Polish 49

Office Specialties ... 28

Paquet et Bonnier ... 66

Parquer Brooms .... 36

Penmans Limited ... 62
Poulin, P. & Cie .... 8

Racine 56
Ramsay & Cie 22
Rena Footwear Co., Ltd 35

Releg Co 7

Robinson James .... 40

St. Croix Soap Co. . . 10
Stauntons, Ltd 27

Sun Life of Canada . . 66

Tetrault Shoe 38

United Shoe 47

Western Ass. Co 66

Zimmerman, Mfg. Co. . .61
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ASSURANCES

Automobiles
Aiurano*
oou vrtnt

contre

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, Ies Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

©t Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite dee Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagn£,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aeauranee

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 583 MONTREAL

La Compagnie d'Aaiurance

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncandia

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.- Hyacinth*

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
.
1. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President «t
Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoate, Wna. Mol-
son Macpheraon, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Willlawa-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Specialite: I'oeles de toutes sortes
Noa 232 a 239 rue S.-Paul

Venlet 12 et 14 S.-Amible MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
majides par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, S17, Edifice

Banque de Quebee
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteura

10. RUE S.-FRANC01S-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 8

fntsMcrapliUiM - "G)VTHLEY"

Main 7050

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a. l'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prtnomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annGes et ont plus que triple

dans les onze dernidres annees.
Aujourd'hui, elles d£passent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-via.

SUNLlFtOF
SIEGE

ANADA
LMONTRBAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee an 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraala de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiet

17 rue 8. -Jean, Montreal

1'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gGrants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure. typogra-
phie, relief et gaufrage, fabricatiea
de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de lirue S. -Pierre), .MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commis-Voyageura.
Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Mo.itre
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Les Marchands soucieux

de progres vendent

SILENT

MATCH.

Chaque allumette donne

une flamme

Hfc: ;•»

Dominion Match Co., Limited

DESERONTO, CANADA

Ic^SkS^I/ ^TO^ii^y smm
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PRAT1QUEMENT
TOUT CE QUI SE
FAIT EN COTON

Tissus imprimes en Coton, Crepes,

Galatea, Toiles pour Chemises, Toiles

pour pantalons, Scrims, Coutils, Cou-

vertures. Pique, Couvre-lits, Draps,

Taies d'oreillers en coton, Batistes,

Toile pour peintres, Cotons blancs et

gris, Serviettes de Toilette et Toiles

pour essuie-mains, Sacs, Fils et Fi-

celles.

DOMINION TEXTILE CO.
LIMITED

MONTREAL TORONTO CANADA
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Cette etagere vo is est necesswe. Vous

pouvez vous la procurer gratuitement

avec une commande de25 caisses de bois-

sons douces de J. Christin & Cie, Limitee

En ayant en stock les

Boissons Douces de

J. Christin & Cie., Limitee

Vous avez les breuvages qui plaisent au gout des Canadiens et

qui jouissent d'une faveur inbattable, du fait de leur haute

qualite et de lear reputation.

Soixante-trois ans de fabrication sans cesse per-

fectionnee, en ont fait des boisscns favorites tant

chez les epiciers que parmi les consommateurs.

VOYEZ OU EN EST VOTRE STOCK ET COMMANDEZ
UN APPROVISIONNEMENT AUJOURD'HUI

J. Christin & Cie, Limitee
MAISON FONDEE EN 1855

21 Rue Ste-Julie, MONTREAL
Telephone: Est 1595
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Approvisionnez-vous maintenant

:

:

:

i

!

)

!

ydl MESS/AM

LEMONADE POWDER

Rosenheim *jonas

Montreal

*OST PRACTICAL TMlNO
F°" EVENING PARTIES

L.L_AND_FAMIL.VUSE_J :

des articles de Jonas qui sont en grande demandeen toutes saisons

et dont la vente vous donnera de beaux benefices.

Parmi ces articles il faut mentionner les suivants:

LA sauce WORCESTERSHIRE PERFECTION DE JONAS

sans egale pour aiguiser l'appetit en relevant le gout
des soupes, viandes, poissons, salades, etc.

LA POUDRE

MESSINA
la meilleure qui existe pour fairela Limonade et dont
la marque de fabrique depuis longtemps celebre a ete
obtenue en 1874 par Rosenheim et Jonas. Le contenu
d'une boite peut faire un demi-gallon de bonne limo-
nade. Faire dissoudre une a deux cuillerees a the de
cette poudre dans un verre d'eau. Pasbesoin de sucre.

Les Essences Culinaires de Jonas
dont il existe une tres nombreuse variete et qui jouissent d'une

grande faveur aupres de toutes les menageres, en toute saison.

Le Vernis Militaire de Jonas
Ce vernis a fait ses preuves depuis longtemps et jouit d'une excel-

lente reputation bien meritee. II donne un brillant solide a la

chaussure sans rendommager.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 RUE ST-PAU L QUEST, MONTREAL
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Vendez un Approvision-

nement non pas un

Echantillon

Les feves cuites au four, Marque Simcoe sont

tellement connues et aimees, qu' ordinairement

une suggestion est tout ce dont il est besoin pour

changer la commande de votre cliente pour "une

boite, en une Caisse.

Les Feves
cuites au

four
Marque Simcoe

(avec Sauce aux Tomates)

Sont un article courant de nourriture sur lequel il n'y

a pas de restrictions. Elles se vendent a toutes les classes,

en toutes saisons. Elles sont riches, nourrissantes, deli-

cieuses. Bonnes, chaudes ou froides—pas de difficulties

a servir. Elles devraient etre prises en stock a present

par tout epicier et par toute bonne menagere.

Dominion Canners
LIMITED

Hamilton, (Ontario)

alllllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll llllllllllll IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII llllllllllll llllllllllll llllllllllll IIIIIIIIIHIfrH
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PRIX COURANT
Dans la list© qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees ©> ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix
indiques le sont d 'apres les derniers rcnscignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mem
WAITER BAKER & CO., LTD. BRODIE & HARVIE, LIMITED

Yhocolat Premium, pain3 de %
livre et de % livre, boite de 12

livres, par livre 0.S7

Breakfast Cocoa,
boites de 1-6,

K, %, 1 et 5

livres °-41

Chooolat sucre,

Caracas, % et

Vi de lv., boi-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par
bolte, la bolte ..1.4B

Caracas' Tat'ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . «.7t

Caracas Assortis
33 paquets par
bolte, la bolte . l.M

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.25

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.86

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres 5. c

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1 y% livres . 1.75— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de \Vi livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de \y* livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, &
30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates AlimantairM "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

oz. Carrees — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. Rondes Quintessences
oz. — —
oz. — —
oz. — — —
oz. — —
oz. Carrees Quintessences
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

oz. Golden Star "Double Force'
oz. — — —

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —

2

4

8

16

2

2%
B

2

8

8

4

8

2

4

8

16

2

4

doz.

1.00

2.39

4.00

7.50

14.60

2.41

2.71

46»
l.M
8.01

8.00

6.00

1.26

2.16

3.60

7.20
•0.»5

l.TB

$.36

6.75

.0.91

.1.75

.3.26

.6.75

0.65

.0.96

Extraits a la livre, de . . $1.25 a $4.00

«ui gallon, de $.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits de toun
fruits.

faux-gols
Arrow

de forme ajustable

'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.

MONTREAL

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien mr>-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL
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Un the qui plait aux clients vous aide

a vendre d'autres produits

u^rPRIMUS
NOIR ET VERT NATUREL

vous vaudra des clients satisfaits et par consequent vous creera une
clientele fidele qui achetera a votre epicerie tout ce dont elle a besoin.

Demandez nos prix et echantillons, l'un et l'autre vous seront profitables et avantageux.

rTTT^raa- :',., .",i,-i«.itIB
ihe Ceylanet Indipn

L. Chaput, Fils & Cie., Limitee

SEULS DISTRIBUTEURS

MONTREAL

2., , ,Y*,-.*"-- |a, '; * J*C-

,:-: »

FAIT AU CANADA

SjitO^FA I R BA N KTp«panyj Laissei faire votre ouvntfc

limited Montreal par ksJumeaux GOLD DUST,

X4&
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
con tien t chaque tasse deThe du Japon

.

Purete naturelle et absence d'adulte-

ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour e"tre sflrs que votre

the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille V esprit, stimnle I'or-

14 ganisme."

II y a un element caracteristique, M.
TEpicier, qui vous interesse particuliere-

ment, relativement au The du Japon,
c'est que

VOUS N'AVEZ PAS A

CREER LA DEMANDE

Elle Test deja creee au moyen d'une
publicite etendue, incessante au con-
sommateur et qui atteint les menageres
dans tout le pays.

Cette publicite, jointe a Texeellence ini-

mitable du THE DU JAPON, repre-

sente pour vous un argument de vente
reellement irresistible.

Et le The du Japon est un bon article

pour faire de l'argent. Essayez-le et

voyez comme il se vend bien.
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PELEq
Marque de Commerce Enregistree

Marque de Commerce
Enregistree

Un parfait substitut

aux oeufs— le meil-
leur qu'on puisse
obtenir— et qui
donne toujours sa-

tisfaction.

Les Marchands soucieux

de progres vendent

Prononcez "Real Egg" en anglais, c'est-a-

dire "Oeufs Veritables." En paquets de
quatre grandeurs differentes,

Montrez-le dans vos etalages et

recommandez-le

1L EST AVANTAGEVX

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

viMz?/'/v e>i/vyiz>>4

Z?0A///V//7jY M4r£// C'<,„,r„ arsfwr,. *,,.

Chaque allumette donne
une flamme

oooooo

Dominion Match Co.,
Limited

DESERONTO, CANADA

Vcrnis a ohaussures. La douz
Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'Spreuve de l'eau

$3.25.

IVIoutarde Franchise "Jonas" La gr

Peny * doz. a la caisse 15.09

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large * — — manquant
No. <4 Jar* 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, % gal. 1 — — manquant
Jarres, Vi gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz. a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Sea , 1 doz . a $48.00 par
grosse.

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 84.76

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gel6e Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue ^,s. 2.45

Langues %s.
— Is.
— de boeuf, boites en fer-

blanc %s. 3.95— — .. ... Is. 8.45
— — — %s. 12.95— — — ... .2s. 16.46
— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1*4 14.80— — — .... 2s. 19.50
Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement . . .

.

— — — Vt livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boites, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.
Grandes boites, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

"Perfection" % pt. a $16.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .

Corned Beef Compresse
1

.

Jorned Beef Compresse .

Corned Beef Compresse
Roast Beef
Roast
Rcast

y2 s. 3.25

Is, 4.90

2s. 9.25

6s. 34.75

14s.

%s. 2.95

. Is. 4.80

. 2b. 9.16

Roast 6s. $4.76

Pieds de cochons sans 03 . . Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre ^s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pat6 de veau . . %s. 2.35

Viandeg en pots epicGes, boites en
ferblanc, boeuf, .iarr bon, langue
veau gibier %s. 0.76
— — — en fefoianc, boeuf,
jambon, langue, veau, gibier. %n. 1.40

Mince Meat iS- 2 jB
Mince Meat ."2s! 4 46
Mince Meat ..6s. 12.96
En seaux de 25 livres 0.31
En cuves, 50 livres '

.0.20
Sous verre W'tM
CANADIAN BOILED DINNER

2 *•«
iB

5.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 dices 2.20
Bouteilles 12 onces ' 2.75
Bouteilles 16 onces

. 3 40
BEURRE DE PEANUT

Beurre de Peanut, 16 " — % — f 1.41
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SPAGHETTI
de CLARK

avec Sauce aux Tomates
et Fromage

Vous verrez, M. I'Epicier, que
c'est un produit de vente popu-
laire et d'une qualite delicieuse
de premier ordre.

II est prepare avec des ingre-
dients de la plus belle qualite,

est cuit de fa§on parfaite, est

d'une saveur delicieuse et cons-
titue un mets d'une haute va-
leur nutritive. Montrez-le a vos
clients et voyez quels en sont les

resultats.

W
W. CLARK, LTD.

MONTREAL
Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Erode

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Contrfilcur des Vivres oyant accorde les licen

ces ci-dessna, lei EPICIERS «e lrou?ent pleinemen

frttigit poor 1* venle de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURIER

D'EAUX GAZEUSES

Specialites

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, ffi5K°£

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTEEAL

Remises Premples. Paa de Ceranissient

Demandez les priz par lettre.

Demandez toujour* la

287 rue Adam,
MAISONNEUVE
Tel. Lasalle 92.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES

Vendez-les et ayez des clients satis -

faits

SlROP
PE G@(U)(0)t^®INl ET
I BE F®ME, OH Hi

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros flacora,—En Vente pqrtoul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudres Nervine* de Mathieu, le meilleur w
^»^k remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered , .., ,
r

, .

Trade-Mark de qualite superieu-
re

;
prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

T E minist&re des Travaux publics re-
-L/ cevra jusqu'a midi, mardi le 10 sep-
tembre 1918, des soumissions pour' la

construction de ca&ernes temporaires, a
Dorval, P.Q., lesquelles soumissions de-
vront etre cachetic s adressfees au
soussigne\ et porter sur l'enveloppe, en
sus de 1'adresse, les r.ots: "Soumission
pour Casernes Temporaires, Dorval
P.Q."
On peut consulter les plans et devis

et se procurer des formules de soun is-

sion aux bureaux 'e 1'archiecte en
chef, du minist£re des Travaux 'Pu-

blics. Ottawa, et du surintendant des
edifices f£d£raux, bureau de poste,

Montreal, P.Q.
On ne tiendra compte que des sou-

missions faites sur les formules four-
nies par le minist&re conformement
aux conditions mentionnfies dans les

dites formules.
Un cheque egal & 10% du montant

de la soumission, fait a 1'ordre du mi-
nistre des Travaux Publics et accepts
par une banque a chajrte, devra aecom-
pagnes chaque soumission. On accepte-
ra aussi comme garantie. des bons des
emprunts de guerre du Dominion, on
des bons d'emprunts et des cneques
pour completer le montant.

Par ordre.

R. C. DESROCHERS,
Secretaire.

Ministere des Travaux publics.

Ottawa, le 24 aout 191$.

La marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemmenl les adresses de«

hommes d'affaires et j-Tofecsloi.nels

qui mettent leur sclenc« et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel

dfts que sa situation devlent difficile.

Un bon conseil est sou vent d'une rran-

d« utility dans la commerce.
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Seat] d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

•Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

McCASKEY"
Systemes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

^U'CASKtV- CLOSED

Representants pour la province u

Quebec, J.-E. Bedard, Boite \Z Fau-

bourg St-Jean, Quebec— E.-E. Pre-

court, 55} rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

COGNAC ROY
I a

LE ROY DES COGNACS"

%

I
I

La Maison HENRI ROY & CO. da COGNAC (Frane«)

possede plus de 300 Agences dans les princlpales Villea du
Monde entier et accept© des REPRESENTANTS serleuz

partout ou elle n'est pas representee.

Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.16

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 llvres 0.80„

Seaux 12 llvres .

.

0.81

Seaux 5 livres 0.82

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10 00

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, 4 douzaines a la

'caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2s 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.
do. «rross w, ',! JIv., 2 doua ,

•a douz. . 3 35

do, grosses b' * douz.,

la douz

do, grosses boites, % douz., la

douz 20fi0

FEVES AU LARD

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a, la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.20

do, grosses boites, 12s, % douz., la

douz 13.00
"

Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 1.90

Pork & Beans, plain, 1% .... . 1.65

V'eau en gelee tt.6t)

Hachis de Corned Beef %e 1.95

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteajc et oignons %s. 2.96
Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90
Saucisse de Cambridge .. .. lj. 4.46
Saucises de Cambrid/* .... 2s. 8.45
Pieds de cochonB sang, os .. %8- 2.90

Prix sujets a chanj.'e:ncnts sans avis.
Commandes prises par les agfrus «u-
jettes a acceptation do La J.5»)»on.
(Produits du Canada ;

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-

me* suit:

Caissee de 96

paquets de 6

cents .... $8.4£

Caisse de 60 paquets de 1 livre..|2.45
— — 120 — de % livre. . 8.86

— — 30 — de 1 livre..

et 60 paquets melanges, Vi livre. 3.66

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la
caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'H6tel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

PRODUITS B. T. BABBITTS

BlBabbitt's

1776

SOAPPfJWDER

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4.80

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.26

Port paye pour envois de 6 calsses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26
cents les 100 llvres.

THE CANADA STARCH CO., LTD,

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(calsses de 48 liv.), bo!tes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) .. .. 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Oht.

AVIS.—1. Les 'i-ixco-

t£s dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
<1es listea sp£cir..les de
prix 61ev6s so* c en vl-

mieur. et ils sjnt suj^t*

"l varier st.s avis.

Levain en Tablette*

Royal"

Caisse 86 paqueta. a la caisse 1.80

C**C5 fHf WHITfST Ll(.lffg!l

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

Mi doz. de 5 lbs. 16.65

2 doz. de 6 oz
f

a la

1 doz. de 12 oz.-j cse
1 doz. del6 oz. [ 9.66

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 5.55

3 calsses 6.46

j calsses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse fio pi-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16

No. 6, caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4 56

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "G i I let"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

V* lb. pqts. papier. La doz.

(4 doz. a la caisse) . . 3.25

hi lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.36

Vz lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

IIVMght
1

1

GILLETTS

?"EAMTAR1*

Assortls, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

to Poudre. a Pate "Maeic".

2 doz pqts. Vz lb.

4 doz. pqts. Vi lb.

5 lbs. canistres carries (% doui. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bols 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (barll ouplus)1.01

Nouveaux prix du Soda Caustique •

Gillett:

I rai it-.

i

limit, y«*
i- 1 u 1 1 tar

H

L* :-

Seaux en bois, 26 llvrea 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.1614

Canistres 10 livres U.13S
Barils en fer, 100 livres 0.11 hi

Barils 400 l'vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTF.E,

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Inc.. an

K'tiquette Rouge, paqueis de 1 !

vre. c-s 30 livres, la llvre .. . .<* It
— — — '!• llvre. c-o 3o

livres. la llvre 68
— — — hi llvro, c-s 29 hi

livres, la livre 0.10

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.6i
— — — xh livre. c-s 30
livres, la livre 0.61

— — — hi livre, c-s 29*
livres, la llvre «r

"PRIMUS"
The Vert Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de '1 li-

vre, c-s 30 llvrea. la livre It
— — — Vfe llvre, c-a 80
livres, la llvre OBI
— — — M llvre, c-a
29% livres, la livre Oil

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la llvre 0.61

Etiquette Argent,, paqueta % llvre

c-s 30 livres, la llvre .011
Etiquette Argent, paquets % llvre,

^-s 29% llvrea. la I

—• . ».«1

est celle que tout mar-

chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont

tous les ingredients

sont absolument purs.

U POUDRE
"ni linn

MIXTURE
THE MOST PERFECT

l SUBSTITUTE TOR ECGS
V fWMAWMCCUSTARBS
\ PUODINCS AMD FOR >
\CAKE MAKING/ est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

raemes resultats.

Demandez-nous nos prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KINC, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES. MAIN 65
" 155
" 7925

Comparez
I'apparence d'unrecipienl bouche d'une Cap-

sule Anchor, avec celle d'un autre bouche

au vieux precede. Quel est celui qui vous

fait 1'iinpression la plus favorable? L'apa-

renee nette de la Capsule Anchor n 'est pas

son seul avantage. Son bouchage absolu-

mcnt hermetique previent l'evaporation et

preserve le contenu de la contamination.

Les Capsules Anchor
son syuonymes d'economie de buns profits.

Biles assurenl eontre la perte superflue. Les

produits eonvenablement mis en boites e1

bouches avec les Capsules Anchor sont tou-

jours facilemenl vendables a leur plein prix

de detail.

Specifiez toujours les Capsules Anchor
en donnant votre commande.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFAOTIKK B

BUREAUX GENERAUX
Chemin l)n*ercni

') (> I I N « <>N
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La Boite

Populaire

femsn^

Beurre de Sucre

a la Creme de

CHARBONNEAU

Un produit delicieux et sain combinant une qualite de premier ordre a un prix modere.

Les epiciers qui le montrent regulierement dans leurs etalages sont assures de ventes rapides qui

se renouvellent constamment.

CHARBONNEAU, LIMITEE
Manufacturiers de Biscuits et Confiseries, Raffineurs de Sirop

330 RUE NIGOLET, - - - MONTREAL

II se vend rapidement
parce qu'il donne

satisfaction

Babbitts

Un stock de Nettoyeur

de Babbitt n'aura ja-

mais le temps de se cou-

vrir de poussiere sur

vos rayons, parce que la

demande de l'y lais-

se pas longtemps.

Les menageres connais-

sent le Babbitt et elles

l'achetent reguliere-

ment pour le service ex-

cellent qui rend tou-

jours.

Primes de valeur

pour les marques de commerce.

Agents

:

Wm. H. Dunn, Limited, Montreal

Dunn-Hortop, Limited, Toronto

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivee. Les
proprietaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car les
chevaux ont trop de valeur pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
co sont d'une grande durability et
ont des caracteristiques exclusives
breveteesqui constituent une gran-
de amelioration sur les bourrures
ordinaires de fatigue.

Donnez a vos clients le mieux que
puissent procurer I'argent el I'expe-

rience en leur offrant les colliers de
chevaux marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

sont en grande demande a cette
epoque de l'annee et surtout cette
annee vu l'entrain avec lequel les

gens entrent dans la grande cam-
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production.
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge.
Largeurs : 10", 11" ou 12" et dimensions Les gants de coton Tapatco obtien-
de 18" a 25". nent invariablement les ventes

—

leur qualite est de con-
fiance, leur apparence
nette et ils durent long-
temps. Mettez en Evi-
dence la marque Tapat-
co et obtenez im me-
dia tement un bon be-
nefice et une clientele
pour 1'avenir.

The

American Pad
Fails arec poign»<s ei gantelet tricotes ou a bande, pe- At 1 eXtlle Co
santeur legere, moyenne ou elevee. Gants et milaines
Jersey de couleur Oxford, Tan et Ardoise. Nous fabri-

quons aussi un gant avec interieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qai triomphe partout.
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k

EpiderS .* Tout detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-memes
leur pain leur rend un service meme s'ils ne peuvent pas realiser cela, et

enjn'eme temps il augmente sa vente de tarine. Le pain cuita la maison
avec la Levure Royale possede une puissance nutritive plus grande que

celui fait avec toute autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut cout de la

vie en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour

K tournir1la llnourriture indispensable[au corps.^ Iljri'yla paslde^substitut.

RO^LYEAST
Fait un am far

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL BLUE LABEL

Les Aliments Marins
Marque Brunswick

—les lignes qui donnent satisfaction au
client et qui procurent de bons profits.

La popularity bien etablie des aliments marins de la Marque Bruns-
wick est un actif sur pour tout Epicier Canadien entreprenant.
II y a une garantie de la satisfaction du client dans chaque boite
portant l'etiquette de la Marque Brunswick et pourquoi n'en
serait-il pas ainsi a considerer le soin extreme et Inattention ap-
portee dans la preparation et la mise en boites de ces Aliments
Marins de premiere qualite?

Fakes savoir a vos clients que vous vendez les lignes de la Mar-
que Brunswick et recommandez-les.
Notez la liste complete ci-dessous:

VA SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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COMMENT REMEDIER AUX VENTES PERDUES

Nous avons mainte et mainte fois entendu recomman-
de 1"' efficaeite " : plus d'effieacite dans notre systeme

de direction; plus d'effieacite dans nos achats; dans
notre publicite, etc.; mais nous nous demandons com-
bien de marchands ont apporte d'attention a l'effica-

cite dans la vente.

L'efficacite dans notre systeme de direction, dans
nos achats, notre publicite, etc., est de tres grande im-

portance dans la reussite de nos affaires, mais les me-
thodes efficaces de vente sont d'egale importance et

ne doivent pas echapper a notre serieuse attention.

Nous augmentons l'efficacite de notre direction en

autant que nous pouvons accomplir la plus grande som-

me de travail avec la moindre somme d'effort-, de me-
me, nous obtenons plus d'effieacite dans notre publi-

cite en autant que nous pouvons obtenir le plus gros

montant d'avantages des depenses de publicite.

C'est la seulement ce que veut dire "efficaeite" —
accomplir la plus grande somme de choses avantageu-

ses avec la moindre somme d 'efforts. De telle sorte

que nous deviendrons plus efficaces dans nos methodes

de vente en autant que nous pourrons augmenter notre

volume de ventes avec une tres petite somme d 'efforts

et avec des frais tres pen eleves.

'

Plusieurs raisons

II est surprenant de voir le grand nombre de ventes

qui sont perdues chaque jour dans le magasin de quin-

caillerie ordinaire, en partie a cause des vendeurs in-

efficaces, en partie a cause du defaut de soin dans les

achats, ainsi que du fait du manque de soin dans les

manipulations du stock, ou parce que les marchandises

dont vous avez une demande raisonnable ne figurent

pas dans votre magasin.

Mais avant de pouvoir acquerir une efficaeite equi-

valente a cent pour cent, nous devons d'abord etudier

les causes de faiblesse, et ensuite prendre les moyens
pour les vaincre.

Si le marchand-detaillant elimine ces causes de *per-

tes de ventes, il peut augmenter son volume de ventes

de $5,000 a $10,000 par an, sans augmenter ses depenses
d'affaires de plus d'un pour cent.

Mais, le marchand en general, en projetant d 'aug-

menter son commerce, est comme le client qui achete
des "berries" dans une epicerie; plus la boite est dif-

ficile a atteindre, plus il lui faut d'effort pour la sai-

sir, mieux elle lui parait, et c'est toujours celle-la qu'il

desire.

Allez dans un magasin d 'epicerie et observez les

gens qui y entrent pour acheter des "berries"; inva-
riablement, ils veulent le quart qui se trouve au coin
extreme de la vitrine ; ils sont persuades que c'est le

meilleur du lot. Et ,cependant, lorsque l'epicier l'a

atteint au prix de multiples efforts, on peut s'aperce-
voir que cette boite n'est ni meilleure ni moins bonne
que celle a portee du client.

II en est de meme du marchand en general : les af-

faires les plus difficiles a. atteindre, celles qui exigent
le plus d 'efforts et d 'argent lui semblent etre les meil-
leures et lorsqu'il les a atteintes, il ne les trouve pas
plus profitables que les autres et il a depense plus d'ef-

fort et plus d 'argent pour y arriver.

Prenons chacune des causes d'inefficacite, et voyons
comment chacune d'elles, si elle est eliminee peut af-

fecter notre commerce et comment nous pouvons les

eliminer.

La premiere cause est le commis inefficace. Les ma-
gasins de quincaillerie du Canada perdent par cette

cause un volume d'affaires qu'il serait surprenant de
chiffrer.

Le commis, en general, dans le commerce de quincail-

lerie fournit au client les articles qu'il demande, mais
il ne fait aucun cas de l'art de la vente pour essayer
d'induire l'acheteur a, se procurer quelque article addi-
tionnel. Si au moins il suggerait l'achat d'un article

quelconque de saison, il en resulterait plus d'une ven-
te. II a ete prouve, apres un serieux examen, qu'un
client sur trois est aeheteur d'un article supplementaire
si le commis lui en fait convenablement la suggestion.

>ATC%

TABAC NOtR A CH/QUER, (en palcttes)

Black Watch
%VACif

tore*
/L 5£ V£ND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS
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' Vous pouvez aisement comprendre l'effet de cela dans lequel chaque commis entre les articles dont l'ap-

sur votre volume d'afMres, si votre commis laisse provisionnement commence a baisser de mamere a ce

echapper cette vente extra. 1ne >
lorsque le povageur passe, ll soit possible de ltd

Si ud commis dans un magasin de quincaillerie, sert commander tout ce dont il est besoin.

nne moyenne de douze clients par jour, et si en sug- En outre, tout marchand devrait etudier ses ventes

gerant 1 'achat d'un article de saison, il vend a quatre d'un pen plus pres, pour etre en mesure de completer

clients un article d'un dollar, et si vous employez qua- son stock de marchandises de saisons, de facon a re-

tre commis, cela donne un surplus de vente de seize pondre a la demande lorsqu elle se presente.

dollars, par jour, soit plus de 4,900 dollars par an. II La ^mie ^u stock.
11 est evident que la chose vaut la petite peine supple-

ment aire qu'elle engendr'e. ^a t'roisieme cause d'inefficacite est le manque de

Nous connaissons d'ailleurs des commis qui ont fait soin dans la tenue du stock,

une meilleure moyenne que cela, arrivant a vendre par Ceci est la faute soit du systeme de direction, soit de

suggestion a cinquante pour cent de leurs clients. Et celui qui detient le stock. Cette faute, comme la pre-

cede pratique implique non settlement augmentation miere, peut trouver aisement son remede.

d'affaires, mais aussi augmentation de profits nets. Ces La tenue du stock devrait etre mise en charge d'un

ventes supplementaires n'exigent pour ainsi dire aucu- certain commis, et* celui-ci doit etre tenu responsible

ne depense extra, ni lover, ni chauffage, ni lumiere, ni du travail mal fait. II n'est pas necessaire d'employer

publicity ni commis supplementaires; les seuls frais un magasinier special, a moins que votre commerce soit

supplementaires consistent en papier, ficelle, interet d 'importance telle qu'il necessite tout le temps d'un

sur capital additionnel investi, le tout ne s'elevant pas homme pour prendre soin du stock. Un commis peut

a plus d'un pour cent de 1'augmentation totale. remplir cette fonction a temps perdu ou a un moment
donne au Cours de la journee. Le commis prepose a

Un argument en cnillres
ee goin doitj ehaque ma tin , visiter son stock un crayon

Supposons que vous faites un chiffre d'affaires an- et un carnet a la main, le stock ou vous puisez chaque

nuel de $75,000 et que vos frais s'elevent a $15,000 par jour les marchandises pour la vente. et prendre note de

an, soit vingt pour cent. L'annee suivante, vos com- chaque article dont la provision s 'epuise ou qui man-

mis, par suggestion, augmentent vos affaires a $80 000, que totalement. Ave'c ce document, il peut comman-

et en ce faisant augmentent vos frais d'un pour cent der rapidement ce qui manque et eviter de perdre du

de 1 'augmentation totale, soit $50. ce qui vous donne temps a la recherche d'un article epuise.

un total de depenses de $15,050, ou 18 1-18 pour 100
Leg^^^

soit une diminution de 1 2-10 pour 100, ce qui ajoutera

12-10 pour 100 a votre profit net. Ce pourcentasre La quatrieme raison d'inefficacite en affaires est le

calcule sur $80,000, represente $9fi0.00. C'est la une jo- defaut d 'avoir en stock des articles qui sont l'objet

lie somme a ajouter a votre profit net chaque annee, d'une demande. Un nombre surprenant de ventes sont

vous l'admettrez. et la chose n'exijye, pour etre realisee perdues chaque jour, du fait que vous n'avez pas en

qu 'un minime effort. stock les articles que desirent vos clients et vous ne

La seule chose necessaire pour en arriver a ce resul- connaissez rien, le plus souvent, de ces besoins faute

tat est d'assurer la cooperation des commis entre eux. de tenir des notes des demandes de votre clientele, no-

ce qui n'est pas difficile a obtenir. Expliquez ce sys- tes qui vous indiqueraient si la demande pour tel ou tel

feme a vos commis, un soir, apres la fermeture, et ex- produit justifie sa mise en stock.

primez-leur votre desir de les voir suggerer 1 'achat Voici ce (pie nous disait un marchand a ce propos

:

d'au moins un article a chaque client servi. "J'etais convaincu d 'avoir en stock tous les articles

Le danger de l'achat
faisant ]

'°?P
et d "une demande courante. mais un jour,

^
p . .l

e me rendis compte qu il me manquait bicn des arti-

La seconde cause de l'inefficacite est le pen de soin
(,] es indispensable? et je resolus de prendre note de

dans l'achat, Scion toute probability, vous faites vos toutes les ventes que je perdais, chaque jour, de ce
propres achats et si tel est le cas, le remede reside en fait. A ma grande surprise je vis le soir meme, que
vous-meme. j'avais perdu quatre ventes s'elevant a plus de $7.00.

Nombre de marchands attendent que la voyageur de Je caleulai que si chacun de mes quatre commis perdait
leur maison de gros arrive pour faire l'examen de leur une moyenne de quatre ventes par jour d'une valeur de
stock et voir ce dont ils ont besoin. et dans leur preci- $7.00, cela me faisait manquer la vente de $7,000 de
pitation, ils oublient des articles dont ils auraient be- marchandises par an.

soin et dont le defaut fait manquer bien des ventes. "Je eompris que si je pouvais eviter ces pertes de
D'autre part, le marchand sait que le stock de cer- ventes j 'augmenterais mes affaires considerabiement,

tains articles est tres has, mais il neglige d'en comman- ainsi que mes profits nets, puisque les frais seraient les

der, pretextant qu'il sera temps lorsque le voyageur memes. La question etait done de savoir comment eli-

passera, et le stock se trouve epuise avant meme qu'un miner ces pertes. La solution consistait pour nous a

apnrovisionnement nouveau soit commando. tenir les lignes suivant les demandes dont elles etaient

Tl est aise de remedier a ce defaut, et il est souhaita- l'objet. Et finalement nous avons adopte le plan sui-

ble que cela soit, Rien ne vaut pour un magasin com- vant qui a pratiquement elimine ces pertes de ventes.

me la possibilite de repondre en tout temps aux be- Nous etablimes des fiches ainsi concues:

'

Si le marchand se voit toujours dans l'ohligation VENTES PERDUES

de dire: "Nous sonimes de court de tel article" ou bien Article demande:

"nous aurons tel article dans quelques jours seule- Montant $

ment", le client pense que la direction de ce magasin Raison de la vente perdue

ePi bien mauvaise et il va faire ses achats ailleurs. Nom du client

Tout marchand devrait avoir un "Livre de Besoins" Adresse
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Devons-nous l'aviser quand 1 'article demande sera en
stock?

Oui Non
"Chacun des commis portait ces fiches sur lui en tons

temps et chaque fois qu'une vente etait manquee, quel-

le qu'enfut la raison : article non en stock, article epui-

se, prix trop eleve, prix trop bas, etc., il remplissait nne
fiche. Ces fiches etaient deposees dans nne boilc a

cet effet, et chaque soir elles etaient compilees et un
rapport special etait etabli dos articles qui avaient fait

manquer des ventes. Si plusieurs ventes avaient ete

manquees sur quelqne article que nous n'avions pas
pour le moment, nous entrions immediatement cet ar-

ticle sur la Liste des Besoins et le eommandions an pre-

mier voyageur qui passait. Si nous ne pouvions obte-

nir cet article par les moyens reguliers, nous le eom-
mandions par correspondance. (

'e que nous voulions,

e'etait faire disparaitre ces Ventes manquees, et nous
fimes tout en notre pouvoir pour y arriver. Ces fiches

nous montraient aussi que nous perdions des ventes par
defaut de prendre un stock suffisant de certaines mar-
chandiscs. On rematquera que les fiches ont une re-

serve pour 1 'entree du nom et de l'adresse de la perSon-

ne faisant demande de tel article, cela nous permit de
l'aviser a la reception de tel article.

"Lorsque le commis recevait nne demande de tel ar-

ticle non en magasin, il informait toujours le client que
cet article serait en magasin dans 1 jour ou 2 et qu'il se

fcrait un plaisir de le lui faire parvenir immediatement.
Si la demande pour l'article demande ne justifiait pas
qu'on le prit en stock, nous faisions un effort special

pour nous procurer 1 'article juste pour la commande en
question.

En agissant ainsi, nous beneficiames d'un grand nom-
bre de commandes qui passaient outre avant, et primes

augmenter considerablement notre commerce, en don-

nant a notre clientele la juqissance d'un service spe-

cial."

Ces methodes sont tres simples dans leur application

et peuvent donner d'excellents resultats a tout mar-
chand qui sait les approprier judicieusement a, son com-
merce.

LE CONTROLE DU BLE

Le gouvernement vient d'assumer le controle complet

de l'achat et de la vente du ble canadien destine a l'ex-

portation. II s 'est egalement reserve de controler les

methodes d'exportations.

En vertu des nouveaux arrangements, voici quelle

etait la situation

:

(1) Le prix pour le ble provenant de la recolte de

1918 a ete fixe et sera maintenu pour la recolte de l'an-

nee.

(2) L'achat du ble et des grains pour 1 'exportation

et pour la demande etrangere sera laisse aux commer-
cants et aux expediteurs, comme avant la guerre ; tout

achat sera cependant sujet a 1 'inspection et au controle

du gouvernement.

(3) Le gouvernement garantira l'achat de tout le

surplus du ble vendable recolte par les fermiers cana-

diens en 1918 et au prix deja fixe.

(4) L 'approvisionnement et la distribution du ble

pour les minoteries canadiennes et pour l'exportation

seront faits sous le controle du gouvernement. Seront

egalement sous .son controle la surveillance et la re-

partition des wagons et du tonnage de's lacs, les ar-

rangements a prendre en ce qui concerne les assuran-

ces sur les lacs ou le manque de navires, ainsi que tou-

tes les mesures a mettre en oeuvre pour assurer le

transport constant, rapide et effectif du ble a partir de
la tete des grands lacs aux ports d 'expeditions.

(5j Le Bureau des Inspecteurs du grain dont les

meinbres representent les interets des producteurs de
grain des expediteurs et des agences de transport, des

meuniers et des consommateurs des produits du grain,

a reeu instruction du gouvernement de realiser le pro-

gramme ci-haut mentionne et a ete investi de tous les

pouvoirs necessaires a sa mise a execution.

D'apres les arrangements pris l'annee derniere, l'a-

chat du ble pour l'exportation avait ete place entre les

mains de la " Wheat Export Uonrpany" dont les quar-

tiers generaux sont a Dondres, avec des succursales a

New i ork et a Winnipeg.

Lie resultat dc ces arrangements tut que les agences
canadiennes qui s occupent ordinairenient de 1 achat,

de la vente el du transport du ble a travers les lacs ou
par cnemins de ter jusqu aux ports d expedition, se

trouverent pratiqueiueiit exclues de ce trafic et que la
" Wheat Export uonipany" prit sous son controle tou-

te la distribution et tout le transport du ble.

Aiaintenant que le prix du ble a ete fixe et que toute

speculation a ete eliminee, et n'a pas paru necessaire

de continuer des arrangements qui n avaient pu eire

faits que par 1 'exclusion et au detriment des coinnier-

yants et des expediteurs canadiens.

RESTRICTIONS KiGUVELLES SOR LA CONSOMMA-
TION DU SuoRE

Des nouveaux reglenients regissant l'emploi du Su-

cre dans les restaurants et les hotels et par les fabri-

cants ont ete publies par la Uommission des V lvres du
panada, lis sont mis en vigueur par un decret qui

vient d'etre signe par le president, Henry B. Thom-
son.

Les nouveaux reglements qui, avec les exceptions qui

sont specifiquement indiquees plus bas, sont mainte-
nant en vigueur, prohibent 1 empioi de plus de deux li-

vres de sucre pour chaque quatre-vingt-dix repas servis

dans les restaurants et les hotels, beuls les comptoirs
a eaux gazeuses et les endroits ou l'on vend de la creine

a la glace pourront en utiliser plus.

L 'usage du sucre dans ces derniers etablissements
est deja reglee. De plus, passe le 30 septembre, ces nie-

mes etablissements ne devront pas employer plus
20 pour cent de la quantite de sucre moyenne et men-
suelle employee durant 1917.

Les fabriques de patisseries et autres produits sem-
blables ne pourront utiliser plus de huit livres de sucre
(dont quatre de sucre jaune ou brun), par chaque cent
livres de farine.

Pas plus de 40 pour cent de sucre ne pourra etre em-
ploye dans la fabrication des macarons au coco et des
macarons aux amandes. Pas plus de soixante-dix li-

vres de sucre ne pourront etre utilisees pour 60 livres
de "marshmallow" (guimauve). Dans la fabrication du
pain, une demi-livre de sucre jaune ou brun seule-
ment pourra etre employee pour chaque cent livres de
farine.

Les fabricants de bonbons, de chocolats, de cacao, de
gomme a macher, etc., seront limites a cinquante pour
cent de leur depense meusuelle de sucre durant l'annee
1917.

Les fabricants de sirops de table, de miel compose,
de beurre d'erable et de composes de sirops d'erable ou
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autres produits semblables, ne devront pas depenser
plus de 50 pour cent de leur depense mensuelle de Su-
cre en 1917. La mortie de cette quantite devra etre
jauue ou brune.

Les fabricants de sirops pharmaceutiques ne pour-
ront utiliser plus de 75 pour cent de leur consommation
mensuelle durant 1917.

Les fabricants de biere, liqueurs douces, etc., ne pour-
toute la production de l'acier du Canada par l'entremise
en 1917.

Pour un gallon de creme a la glace, on ne pourra de-
penser que 5y2 livres de sucre de Cannes.
L 'usage du sucre dans les fabriques de savon est pro-

hibe.

Des certificats de plus seront emis pour l'acbat du
sucre, bases sur la quantite moyenne allouee a chacun.
Les restaurants et hotels devront aussi garder un

memoire de tous les repas servis et s'ils n'ont pas la

quantite necessaire, ils devront en faire une demande
par ecrit.

PENALITES POUR VENTE D'OEUFS DEFEC-
TUEUX

LE CONTROLE DE L'ACIER

Le gouvernement a pris cette semaine le controle de
toute la production de l'acier du Canada par l'entremi-

du "War Trade Board". Ce dernier aura pleine auto-
rite pour donner toute direction voulue aux differentes
compagnies quant a l'etendue et au caractere de leur
production tout en prenant en consideration les moyens
de chaque compagnie.

Par l'arrete ministeriel qui a ete adopte, les pouvoirs
legues au "War Trade Board" se limitent a la produc-
tion de l'acier dans le Canada. Les compagnies denieu-
reront maitresses comme auparavant de leurs finances
et de la direction de leurs usines. Le but de cet arrete
est d 'assurer la plus grande efficaeite possible en inenie

temps que le maximum de production.

Cette mesure est devenue necessaire par suite de la

crise de l'acier qui sevit aux Etats-Unis et causee par
la demande sans cesse croissante des industries de
guerre. La plus grande economie est par consequent
necessitee de meme que la cooperation des compa-
gnies.

Le "War Trade Board" cooperera avec les produc-
teurs dans le but d 'adopter telles mesures qui seraient
jugees necessaires. Chaque usine d'acier aura son
genre de production.

Les industries essentielles et les industries de guerre
reclament une enorme production d'acier qu'il faudra
en autant que possible se procurer au pays. II y a de-
ja plusieurs jours que la question etait a 1 'etude. Le
present arrete ministeriel est le resultat de cette etude.

ON ENFORCE LES REGLEMENTS

Pendant les dernieres semaines, plusieurs amendes
ont ete imposees, et plusieurs etablissements out ete fer-

nies pour cause de violation aux reglements de la Com-
mission des Vivres du Canada. Dans certains cas, les

accusations d 'infractions aux reglements ont ete por-

tees par des inspecteurs de la Commission, pendant que
dans d 'autres cas, ce sont des autorites policieres mu-
nicipales qui sont intervenues. II est du devoir des of

ficiers loeaux de voir a ce que les reglements de la

Commission soient bien observes, et ils ont en ceci tou-

te l'autorite de la loi.

Pour avoir ignore les reglements qui exigent une te-

nue de compte des mauvais oeufs achetes chez les pro-

ducteurs ou chez les marchands de campagne, en plus

et en sus de l'allocation de 1 pour cent permise, la com-
pagnie William Davies, et la compagnie Mathews-
Blackwell, toutes deux de Montreal, ont regu la defen-

se d'acheter, de vendre ou autrement de faire le com-
merce d 'oeufs pendant trente jours. D'apres les re-

glements en vigueur depuis le ler juni dernier, chaque
commercant qui place des oeufs en entrepots frigori-

fiques est oblige de fournir a l'operateur de 1 'entre-

pot, une declaration par ecrit certifiant que ces oeufs

ont ete mires et que les mauvais et les douteux ont ete

enleves. Aucun porteur de licence de la Commission
des Vivres du Canada n'a la permission de payer, ou
d'exiger le payement pour de mauvais oeufs en plus

d'une allocation de 1 pour cent sur le montant total de

la transaction. Le mobile de la Commission des Vivres

du Canada est de rendre le maniement de ces oeufs in-

profitable pour le commercant qui est aujourd'hui

oblige de faire une surcharge contre ceux qui ont ven-

du les oeufs en premier lieu. Dans le cas des deux
compagnies dont les licences ont ete suspendues, on a

decouvert qu'aucune tentative n'avait ete faite pour
apporter une surcharge pour les mauvais oeufs, bien

que les rapports du mirage demontraient des pourcen-

tages aussi eleves que 14. Une firme de Charlotte-

town a ete placee dans la meme situation que les deux
de Montreal, pour une semblable offense.

II n'est pas juste que le public soit appele a payer
pour de mauvais oeufs. Si un commercant achete de

mauvais oeufs, et qu'il paye pour ceux-ci, le moins
qu'il pourrait faire serait de ne pas en parler apres

qu 'il aurait decouvert son erreur au moyen du mirage,

mais il serait injuste de sa part de livrer ces oeufs au
commerce et d'en faire subir la perte au consomma-
teur.

Tous ceux qui auraient mire les oeufs, depuis le pro-

ducteur au marchand-detaillant, auraient pris en ligne

de compte leurs profits et leurs depenses. L'Ordre de

la Commission des Vivres du Canada pourvoit a ce que

les mauvais oeufs soient signales a, la source originale

de vente afin que la perte soit chargee a celui qui au-

rait pu causer un delai dans la mise sur le marche
quand les oeufs etaient frais. A ce moment ou le prix

des oeufs est eleve de meme que celui de toutes les sub-

stances alimentaires, il n'est que juste que le eonsom-
mateur qui achete de bonne foi soit protege contre les

pertes. Les producteurs devraient etre soigneux du
stock qu'ils vendent et les conunenjants devraient sur-

veiller le stock qu'ils achetent.

SEL POUR LES PECHERIES

La Commission des Vivres a reussi a s 'assurer une
seconde consignation de sel de la MediterranSe pour

les pecheries de la Nouvelle-Ecosse.

DOMMAGES AUX PECHERIES ANGLAISES

L'emploi de bateaux-pecheurs pour des fins de guer-

re a cause des dommages aux pecheries en Angleterre.

On prend des mesures en ce moment pour expedier en
Europe du poisson sec du Canada.
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Soumissions demandees pour cons-

truction d'un college et couvent a Ver-
dun, pour gargons et filles, avec r6si-

aences s&parees pour ireres et soeurs.

Batisse 240 pieds de long sur 63 de

large, 3 Stages. Construction en pier-

res et briques, charpente en acier, sys-

teme de chauffage, ventilation, plan-

cner en bois franc et en tuile. Batisse

a 6riger a Verdun entre rues Saint -

Wilbrod et Riel. Un cheque accepts

de $10,000 doit accompagner les sou-
missions qui seront closes le 17 septem-
bre a 5 heures p.m. Elles devront etre

adressees au Bureau du secretaire de

la commission scolaire de Verdun, 46

avenue Church a Verdun. Les plans et

devis peuvent etre consultes chez l'ar-

chitecte, J. A. E. Benoit, 1198 Welling-
ton, Verdun.

Changemehts a manufacture, $3,000.

Shawinigan Palls, (Que.), 5i§me rue,

Proprietaire: Jos. Chevalier; Archi-
tecte: Ernest A. Labelle, Boite postale

145.

Eglise, Saint-Lambert, $15,000. Cu-
re: M. l'abbe Ecrement. Architecte:
Jos. H. S. Houle, 477 rue Notre-Dame.
Entrepreneur general : E. Veronneau
a Longueuil, P.Q.

Changements a residence d'ete, $2,-

000 Shawinigan Falls, (Sainte -Flore).
Proprietaire: J. A. Rousseau, architec-
te. Ernest A. Labelle. Boite Postale
145.

Plats, $12,000, Trois-Rivieres. Pro-
prietaire: Tidewater Realties Co., Ltd.,

c/o Canada Steamship Lines, Ltd., 9

Square Victoria, Montreal. Architecte:
Frank R. Foster, Square du Beaver
Hall, Montreal.

Agrandisement a usine. $3,000, envi-
ron, Montreal, 559 Avenue Pie IX. En-
trepreneurs ggneraux: Church, Ross
Co., Ltd., 10 rue Cathcart.

Gilmour Bros & Co., Ltd., $12,000,

(Des Prairies). Proprietaire: J. A.
D£ry, 14 rue Sainte-Famille. Entrepre-
neur general: Edmond Belanger, 185 rue
Sainte -Marguerite.

Residence: $5,000, Montreal, Chemin
Cote Saint-Michel. Proprietaire et en-
trepreneur general: Edmond Robins,
730 Cote Saint-Michel. eL proprietaire
achete tous materiaux.

Garage prive, $2,500. Shawigan Falls,

4e rue; Proprietaire: Louis Bertrand.
Architecte, Ernest A. Labelle, boite

postale 145.

Mason appartements, 100,000, Mont-
real, rue Stanley. Proprietaire et en-
trepreneur general : Wilfrid Duquette,
339 Boulevard Saint-Joseph Est. Re-
goit des offres.

Agrandissement d'usine, $30,000,

Montreal. (Elmire) Proprietaire. Hamp-
ton Mfg. Co., Ltd., avenue Elmire. Pr6-
sdent: G. H. Harrower; secrfetaire-

trSsorier: Alfred Walford. Architecte:
D. J. Spence, 246 Cote du Beaver Hall.

Manufacture de harnais, $10,000,

Montreal, 776 rue Saint-Dominique.
Proprietaire: Geo. W. Bithell, 773 Bou-
levard Saint-Laurent. Architectes:
McVicar & Heriot, 628 avenue Union.
Enrtpreneur general: Serrentino, 470
rue Amherst.
Agrandissement de fonderie, $35,000,

Montreal. Ateliers de la Longue-Poin-
te, rue Notre-Dame Est. Proprietaire
et entrepreneur general: Montreal Lo-
comotive Yorks, Limited, bureau prin-
cipal: 145 rue Saint-Jacques. Les pro-
prietaires aeh&tent les materiaux et les

machines necessaires.
Cinq ou six bungalows d'et£ d'envi-

ron $4,000 chaque. Dorval Island. Pro-
prietaire, architecte et entrepreneur
general. Dorval Island Co., 364 Avenue
Universite, Montreal.
Residence: Almaville, (pr6s Shawi-

nigan Falls). Proprietaire: E. A. Guil-
lemette, Shawinigan Falls. Architecte:
Ernest A. Labelle, Boite postale 145
Shawinigan Falls.

2 loge:nents de famille, $5,000, Mont-
real rue de Grace. Proprietaire et en-
trepreneur general: Arthur Arcand,
1006 rue Sherbrooke Est. Le proprietai-
re achete les materiaux.

Residence, Cap de la Madeleine,
Boulevard Forget et rue de l'Eglise.

Proprietaire et entrepreneur general

:

F. Gauvin, Saint-Jean des Chaillons.
Fait les travaux lui-mSme et achete les

materiaux.

LE BESOIN D'ECONOMIE

Le besoin d'economie est une necessite de l'heure

presente qui se fait sentir dans tous les pays et il est

du devoir de chacun de s'efforcer de repondre a ce be-

soin qui est devenu au Canada une veritable obligation

nationale. De tous temps, l'epargne individuelle a fait la

richesse et la grandeur des nations, elle a ete la base de

la prosperite et de l'essor des pays et nul temps ne se

prete mieux a cette pratique, alors que les salaires sont

plus eleves et laissent aux travailleurs une marge suffi-

sante au-dessus de leurs depenses journalieres, pour
songer a constituer un petit capital dont l'utilisation

sera si bien appropriee aux temps de maladies ou lors-

que l'ouvrage se fera rare.

Pompe a Gazoline Demandee

Je suis acheteur d'une pompe a
gazoline, installation exterieure,
avec reservoir de 300 gallons.

S'adresser a:

J. A. BRODEUR
Marchand General

St-Simon de Bajot P.Q.

La Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende

de deux dollars et cinquante cents par action sur le

capital appele et verse de cette institution a ete de-

clare et sera payable a son bureau principal a
Montreal, le et apres mardi, le premier octobre

prochain, aux actionnaires enregistres le cuatorza

septembre a midi.

Par ordre du Conseil de Direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 27 aout 1918.

EPICERIE A LOUER
Coin Saint-Hubert et Duluth,

la seule epicerie des quatre coins.

Ecurie, Backstore, cave cimentee, electricite,

deux vitrines, bien chaud; loyer a reduction
d'ici au printemps. Ce magasin peut servir pour
boucherie, quincaillerie, etc., etc. Excellente oc-

casion pour un jeune commis qui desire s'eta-

blir.

S'adresser a Casier 345 "Le Prix Courant."
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Le Marche de rAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 2 0.97 0.98

Avoine d 'alimentation No.
1 0.94 0.95

Avoine d 'alimentation No.
2 0.90 0.91

Orge du Manitoba 1.25

le boisseau ex-magasin.

LB MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

Da bonnes affaires se font pour
la nouveile farine etalon faite de
bl6 de printemps et la demande
est excellente. Lea lots de chars

complete pour envois aux diffe-

rents points de la campagne se

vendent a $10.95 le baril, en sacs,

f-o.b. Montreal; les lots pour bou-

langers se vendent a $11.05.

La demande pour farine de ble

d'hiver etait calme et les prix fer-

mes a $11.60 le baril, en sacs

neufs de coton .ex-magasin et a

$11.30 en sacs en jute de seconde-

main. II s'est fait de bonnes affai-

res en farine de ble-d'Inde, a $12

le barils, en sacs.

BEURRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie . . . .0.43% 0.43%
Beurre fin de cre-

merie 0.43 0.431/4

Beurre suplrieur de
ferme 0.38 0.38y2

Beurre fin de fer-

me J.0.36 0.37

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 0.22

LE FOIN PRESSE

Le foin presse se vend : Le No
1, de $18.00 a $19.00 :, le No 2, a

$17.00 ; le No 3. de $15.00 a $16.00

;

et le foin melange de trefle, de

$11.00 a $12.00 la tonne, ex-voie.

LE MARCHE A PROVISION
Les pores vivants en lots de

choix se sont vendus a $20.00 pe-

ses hors chars. Les pores appretes

fraiehement tues des abattoirs se

sont vendus de $29.50 a $30.00 les

100 livres en lots pesants de choix.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de grog sui

vants

:

Oeufs frais 0.51 0.52

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

BOUCHONS — FEVES —
BALAIS

Une hausse a marque les prix

des bouchons.

Cette hausse s 'applique aux bou-

chons de bouteilles a biere seule-

ment et les nouveaux prix sont de
47c a 55c la grosse, alors que les

anciens etaient de 35c a 40c.
Les plus grosses boites de feves

cuites au four ont vu leur prix

avancer de 5c la douzaine du fait

de l'augmentation du fret.

Les balais se vendent a present

aux prix suivants pour la ligne

quatre cordes: No 21, $9.25; No
22, $10.00 ; No 24, $10.75 et No 25,

$11.50.

LAIT EN CONSERVE ET FARI-
NE DE POMME DE TERRE
De nouveaux prix sont annon-

ces pour la farine de pomme de
terre de la manufacture Edwards-
burg. L'ancien prix de $3.60 a ete

porte a $4.00. Le lait en conserve,

marque Eagle and Challenge a ete

hausse de 25c par caisse et cette

meme avance est applicable au
cacao au lait Reindeer, les prix

etant, a present, de $6.00 par cais-

se pour les grandes boites, et $6.-

25 pour les petites.

NETTOYEUR POUR LES
MAINS

Le nettoyeur pour les mains est

en hausse. Le prix de gros pour le

Snap est maintenant de 15c plus
('love, a $5.55.

LES PRIX DES CONFITURES
ET GELEES NOUVELLES
Des hausses sont annoncees

pour les differentes lignes de con-
fitures et gelees.

Quelques-uns des nouveaux prix
sont comme suit : confitures de
framboise set de fraises, grandeur
16 onces, $3.90 la douzaine; 12
onces, $3.30; 4 livres, 98c ; 5 li-

vres, $1.22; 7 livres, $1.62 et en
seaux de 14 et 30 livres, 24c la

livre.

La gelee de pommes Crab en
grandeurs 12 onces est marquee a

$2.15; la marmelade, a $2.40 pour
la meme grandeur et en pots
de 16 onces, a $2.95; en boites de
4 livres, 76e; 5 livres, 90c ; et 7 li-

vres, $1.26, tandis que les seaux
de 14 et 30 livres sont a 17^0 la

livre.

Les prix pour abricots purs, gro-

seille rouge, blueberry et goose-

berry en grandeurs 12 onces sont

de $2.70 la douzaine ; en 16 onces,

$3.25, 4 livres, 84c :, 5 livres, $1.03

et 7 livres, $1.41. En seau en bois

le prix est de 19c la livre. Les con-

fitures de greengage, de prunes,
de peches, et de poires sont aux
prix suivants: 12 onces, $2.60; 16

onces, $3.15 ; 4 livres, 82c ; 5 li-

vres, $1.01; 7 livres, $1.38; et en
seaux de 14 et 30 livres. 19e la li-

vre.

LES SUCRES
Nous cotons: 100
Atlantic, extra-granule . .

Acadia, extra-granule .

.

St. Lawrence, extra-granule
Canada . . .

Dominion, crystal-granule .

Glace special, en barils. .9.30
Glace, (boites 25 liv.)....9.60

Jaune No 1 8.80

Jaune No. 2 8.60

Jaune No. 3 8.50

En poudre, en barils . .9.20

Paris, en morceaux, en
barils 9.85

Crystal diamond, en barils .

livres

.9.10

.9.10

. .9.10

.8.65

.9.10

9.40

9.80

8.90

8.70

8.60

9.30

10.20

.9.85

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

M> livre 2.40 2.45

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.
la douzaine 3.75

y2 boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.40

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Red Springs, ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-
be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines eanadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvoeiennes, la cais-

se de 100 "V
t s" 20.00

Homards, boites y> livre, la

douz "
. . .3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00
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Tomates, Is 1.25

Tomates, 3s 2.50 2.75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12%
Tomates, 2y2s 2.40 2.60

Pois, standards 1.75

Pois, early June 1.90

Feves, golden wax . . . .1.85 1.90

Feves, Refugees . . . .1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Fraises, 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2y2 s 2.60

Blueberries, 2s, la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2%s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais..2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, l%s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 1.90

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUITS D'ERABLE — MIEL
Nous cotons:

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperial e 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop durable, boites 8% liv. 1.35

a -. 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancv) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . .0.071/2

% ou 14 baril, y.c de plus la

livre.

Kegs 0.07.%

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse %
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque .
2.25"

3 galls, seau 38% liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 Iiy., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres. 2 doz., a la cais-

se 6.00

Barils, les 100 livres 8.75

% barils, les 100 livres .... 9.00

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de
Montreal

Puncheons 0.97 1.03

Barils 1.00 1.06
i/
2 barils 1.02 1.07

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

NOIX
Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. .0.24 0.30

Amandes (ecalees) . . . .0.50 0.55

Pumpkins, 3s 1.75

Pumpkins (gallon), la douz. .6.00

Pommes de terre canadiennes
douces, boites 2y2 liv. . . .2.10

Pommes de terre de Califor-

nie, douces, boites 2 liv. . . .2.75

Amandes (Jordan) 0.70

Amandes (Valence) ecalees . .0.45

a 0.46

Amandes douces ecalees Tar-

ragone 0.22y2 0.23y2
Noix du Bresil (Nouvelles) . .0.20

a : .. ..0.25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . .0.2iy2
a 0.22

Avelines (Barcelone) 0.17%
a 0.18%

Noix Hickory (grosses et peti-

tes) la livre 0.10 0.15

Peanuts (roties)—
Jumbo, la livre 0.25 0.26

Fantaisie, la livre 0.24 0.25

Extras, la livre . . . .0.19 0.20

Ecalees, No 1, Espagnoles . .0.18%
a 0.19%

Ecalees No. 1, Virginie . . . .0.19%
a 0.20%

Ecalees No 2 . .0.14

Pecans (Jumbo nouvelles) la

livre 0.28 0.32

Pecans (Nouvelle-Orleans) No
2 0.21 0.24

Pecans (ecalees) 0.80

Noisettes (Grenoble) .0.20 0.23

Noisettes (Naples, nouvelles).0.16

a 0.18

Noisettes (ecalees) . . .0.76 0.82

Noisettes (Marbot) en sacs . .0.25

a 0.28

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.25

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees .. ..0.18 0.20

Poires 0.16

Pelures de citron (anciennes.0.27%

a 0.32

Pelures d 'orange, (anciennes)

0.28% 0.34

Pelures de citron (nouvelles). .0.47

a 0.48

Pelures d 'orange (nouvelles). .0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41

Raisins-
Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes, $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.10% 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.11%
Californie, epepines, 16 onces..0.14

Californie, epepines nouveaux.0.16

a 0.16%
Valence, de choix 0.11

Groseilles, anciennes 0.24

Groseilles nouvelles 0.32

Datec, Excelsior, la caisse . . .6.84

Dates, Dromadaires, la caisse.. .7.92

Figues nouvelles, 100 a la

caisse 11.00

Figues (layer) boites de 10 li-

vres 1.90 2.75

Figues espagnoles (mats) . . .0.12

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

Prunes :

—

30-40 0.19

Californie, 40-50s 0.18

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI
ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en la

cite de Montreal,

LE MARDI DIX SEPTEMBRE.
prochain, a DIX heures

du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a, tous ceux qui auront
a, poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AVIS AUSSI a tous

les juges de paix, coroner et offi-

cers de la paix, pour le district

susdit, qu'il aient a s'y trouver
avec tous les records. -

Le depute sherif,

P. M. DURAND.
Bureau du Sherif,

Montreal, 20 aout 1918,
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L'Aide Domestique

Si une cliente dit qu'elle eprouve de la difficulty a trouver de l'aide

domestique, elle est sur le point d'acheter une bonne machine a laver.

L'aide domestique est rare et deviendra de plus en plus rare. Les fem-

mes qui n'ont jamais fait leur propre travail sont obligees a present de

veiller elles-memes aux soins de leur menage sans le secours de person-

ne.

La vente des machines a laver sera plus considerable que jamais au

cours de Tan prochain. Les marchands de quincaillerie actifs se prepa-

rent a repondre a cette demande et en encouragent le developpement.

La Laveuse et Tordeuse electrique Seafoam est favorite parmi le com-

merce et parmi le public. II n'y a pas de plaintes ni de "retours"

lorsque vous vendez une "Seafoam."

Si vous n'avez pas en encore pris en stock la "Seafoam" dites-nous-le.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture t
* *

Marche de Montreal

LA GRAISSE DE FUSIL

La graisse de fusil est en hausse.

Le prix de liste est h present de

$21.60 la grosse, sajet ?i un es-

compte de 12%%.

LBS FERS ELECTRTQUES

Tl ya ime hausse d'onviroi. 20%
gar les fers electriqucs marque

Canadian Beauty.

LES MOULES A PAIN

Les prix des moules a pain ont

ete revises, le No 4 se vendant a

$38.10 et le No 8 a $46.40 la dou-

zaine net .

LES PELLES

Les prix des pelles sont en haus-

se. Le precedent escompte de 50%
est maintenant reduit a, 25%.

HAUSSE DES RESSORTS DE
PORTE

On enregistre une hausse dans

les ressorts de porte Perfect, et les

nouveaux prix nets sont comme
suit: No i. 70c: No 2. 75c; No 3.

80c • No 4. 85c : No 5. 95c : No 6,

$1.10 et No 7, $1.35 la douzaine.

PRIX POTTR TOITURE ET COU-
DRON EN HATTSSE

Des avances ont pris place dans

les prix de la poix pour toiture.

Oette derniere est A, present a $1.-

20 les 100 livres. Le goudron de

charhon est en hausse et est cote

a $7.00 le baril. Le goudron
raffine est a $2.85 le ba-

ril. Le cirnent a toiture est

a 31c le gallon, en baril. Le prix

dn vernis a bardeaux a ete revi-

se a $8.75 le baril. La poix de gaz

est a. $1.20 les 100 livres. Ces prix

sont ex-magasin Montreal.

PAPIER A TOTTURE ET FEU-
TRES EN HAUSSE

On enregistre une hausse dans
les prix des toitures et feutres

goudronnes et sees.

La toiture preparee en double
epaisseur se vend a $1.40. le car-

re. et en 3 epaisseurs, a. $1.70. tan-

flis que l'amatite est a $2.65 le

carre. Les feutres goudronnes en

poids de 7, 10 et 16 onces sont a

$4.10 les 100 livres.

Les feutres carpetes sont a. $5.-

50 les 100 livres.

Des hausses ont aussi ete annon-
c6es pour les papiers goudronnes
et sees. Le strawboard epais sec

est a $3.35 les 100 livres et le gou-
dronne, a, $3.50. Le Rideau sec est

a 65c le rouleau et le goudronne a.

83c. Le Cyclone sec est a, $1.20 et

le goudronne a $1.30. Le papier
sulphite est a $6.00 les 100 livres.

HUILES D'AUTO ET EQUIPE-
MENT DE GARAGE

Des avances ont ete faites, re-

cotntnPTit dans les cotations pour
les huiles d 'automobiles et les

craisses d'auto de la marque
Crew Levick. Les changoments ne
sont rtas uniformes et varient de
15 A 20 pour cent. Les equipements
de g-arage Weaver sont en hausse
aussi d 'environ 10 pour 100.

PATINS CANADIENS
Les nouveaux prix sur patins

eanadiens seront en hausse d'a
pen pres 10 pour 100.

LES POTS A OOLLE ET FH; A
CHAUSSURES

Les difficultes de se procurer du
fil a chaussures sont de plus en
pins marquees.

Les nots h colle sont en hausse.

Les nrix suivants sont cotes : No
7. $42 : No 5. $33 : No 4. $27.50. No
3 $23.00 et No 000, $12.00, la dou-
zaine.

TOURNE-VIS

Les prix des tourne-vis Yankee
sont comme suit : No 30. $30.40 : No
31. $40.40: No 35. $23.20: No 130.

$34.60: No 131. $44.65 la douzaine.

LA SOUDURE EN BAISSE

Les prix aetuels sont:

Soudure (garantie) 0.60

Sonrlure stricte. la livre . . . .0.55

Soudure oommerciale . . . .0.50%
Soudure (wiping) 0.50%
Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.61

45-55 0.66V2

GAZOLINE ET HUILE
La gazoline a moteur se vend

encore a 34c le gallon. L'huile de
la Palaeine sont cotees a. 22c le

gallon, tandis que l'Eleetroline et

la Polarine sont cotees a 22c le

gallon.

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg ; les clous coupes, $5.-

60 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

LA TOLE
Nous eotons :

—

Tole noire les 100 livres

Calibre No. 10 . . . .$9.75 $11.50
Calibre 12 9.65 11.00

Calibre 14 9.00 7.95

Calibre 16 9.15 8.00

Calibre 18-20 9.25 8.05

Calibre 22-24 .... 9.60 8.10

Calibre 26 9.75 8.15

Calibre 28 9.98 8.25

Tole galvanisee :

—

103/1 onces $1.50 $10.75
Calihre 28 10.25 10.40
Calibre 26 10.00 10.10

Calibre 22 et 24 . . 9.75 9 90
Calibre 20 9.60 9.70

Calibre 28 9.45 9.70

Calibre 16 9.35 9.55

LES BALANCES EN HAUSSE
Les escomptes ont ete changes,

en ce qui concerne les balances.
Les balances standard sujettes

precedemment a un escompte de
20 pour 100 sont a. present sur la

base de 10 pour 100 et les Cham-
pion sont avancees de prix du fait

de la reduction de l'escompte pre-

cedent de 10 pour 100 a. 5 pour
100.

LA TEREBENTHTNE
Nous eotons: Gall. Imp.

1 a, 4 barils 0.95 1.00

Petites quantites . . .1.02 1.07

PATE A PAPIER A TAPISSER
La pate Stickfast se vend a, $1,-

90 pour la boite d'une livre et a,

$3.30 les 2 livres.

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a l'huile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotations aux taux
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suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 e1 par plus petits lots, $17.-

85.
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L 'HUILE DE LIN EN BAISSE

I'n sentiment de hausse s'esl

manifeste cette semaine sur l'hui-

le de I in et les cotations onl ete

ramenees aux taux suivants:

Brute Bouillie

Huile tie lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 4 barils

—

2.05-2.15-2.22 2.07i/
2-2.1B-2.25

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dro

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20
12i/

2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a 1 'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

HO jonrs.

BALATS DE PARKER BROOM
GO

Sn.Vinl $8.50

Ridean 9.25

No. 3 10.25

EVc'tric 10.7.
r
>

Carpet 11.2.")

Daisy 11.2.
r
>

Parker ' 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

\iierht warehouse 10.50

THE RIGHT

TO PAINT RIGHT

Une Honnete Peinture de Qualite

qui a subi Pepreuve du temps
—c'est le genre de peinture que vous devriez employer, c'est
celle que vous obtiendrez si vous specifiez la marque de P^amsay.

La veritable economie en matiere de peinture depend de la
peinture elle-meme, parce que la peinture dont les ingredients
ne sont pas convenablement proportionnes et essayes au point
de vue des impuretes chimiques, se deteriorera et s'ecaillera
rapidement.

Cbaque gallon de pein-
ture de Ramsay est sou-
mis a un essal meticuleux
par nos Chlmistes experts
avant de sortir de la
manufacture—de la re-

sulte I'economie pour
1'acheteur.

EMPLOYEZLES
VERNIS RAMSAY
Nous faisons des vernis
convenant pour toutes
sortes de travaux. Leur
lini clair, lustre et elasti-

que ne le cede a aucun.

LES MEILLEURS
FABRIQUES

Faites vos travaux de
peinture avec la Peinture
garantie pure de Ramsay

,

quand cela ne serait qu*
au point de vue de la
qualite.

Demandez des cartes de
couleurs a tout marchand
vendant les Peintures de
Ramsay ou soumettez-
nous tos problemes de
peinture; nous nous
fcrons un plalsir de vous
aider de nos suggestions.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabrlcants de Peintures et Vernis de qualite, depuls 1842

Toronto MONTREAL Vancouver

"IVannonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
cliens et hebdomadaires. Si vous n"etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-noui
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit * falre, dans la peinture."

TOLE GALVANISEE

"QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE LIS"

"REDCLIFFE"
Toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturiers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE& CO. Limited
Gerants de la Succursale. Canadienne

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTTTE

Toitures Goudronnfes (Roofing) preteg a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a DouMot
et n Tapisser. Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprlmer. Papier d'Emballage Brun et

Manille. Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGUl, MONTREAL
Mamifac' .re de Feutre j>our Tolture: Rues More&u

et Forsythe Montreal, Moulin a Papier. Jollet-

te. Que.
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Actes Enregistres au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 26 au 31 aout 1918

Vente—Omer Paris a Octave Gaudet
338, Sainte-Victoire, $2,000; payees; a

charge d'une rente viagere et mensuel-
le de $8.

Donation—Pierre Narcisse Martel a
l'Hotel-Dieu d'Arthabaska, p. 222, Ar-
thabaskaville.
Vente—Mme Therese Picher a J. A.

Lafontaine, 92-97 et autres, Arth. Sain-
te-Victoire, $2,750; $250 acompe.

Obligation—J. A. Lafontaine a Willie

Roberge, 92-97 et autres, Sainte-Vic-
toire, $2,000.

Obligation—Hercule Champagne a
Dieudonne Lacerte, 71, Horton, $300.

Obligation—Mme Alphonsine Beau-
chesne a Pierre Hamel, 113,207 et 208,

Tingwick, $600.

Testament—Napoleon Nadeau a Al-
bert Nadeau et al; aucun immeuble.
Transport—J. E. Girouard a Wilfrid

Grouard, sur Chs. Eug. Perrault, $1,-

500.

Obligation—Antonio Tardif a Timo-
the Frigon, 1044, Warwick, $600.

Transport—Rosaire C6t§ a Achille
Gagne, sur Alexandre Labont6, $3,400.

Echange—L. J. E. Giroux cede au
Gouvernement de la province de Que-
bec, 372 a 375. Bulstrode.

EN LIQUIDATION

Porte Poirier & Duchesneau Furniture
Co., Ltd., Montreal; Lorenzo Belan-
ger, liquidateur.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dana ia Hate cl-deasous,
les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des dfefendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensulte et le nom de l'huissler

arrive en dernier lieu.

Cousineau et Co., V. Brule, 6 sept., 11

a.m., 1181 Sainte-Catherine Est, Sau-
ve.

Moses Bailey, L. Chartrand, 6 sept.,

10 a.m., 497 Dorchester Est, Dionne.

Financial Investment Co., Ltd., J.

Coull, 9 sept., 11 a.m., 286 Melrose,
Marson.

Rene Bourdon, E. A. D. Morgan, 7

sept., 10 a.m., 4026 Dorchester, Pau-
ze.

Lewis Bros., Ltd., A. Desjardins, 9

sept., 10 a.m., 2664 Saint-Hubert,
Pauze.

C. W. Lindsay, Ltd., J. H. Bellemarre,
10 sept., 751 Bossuet, Lapierre.

Beaudoin Ltd., James McNulty, 9

sept., 10 a.m., 13 Bernard Ouest, Bros-
sard.

Cohen Ltd., John Tobln, 9 sept., 10 a.

m., 504 Alma, Brossard.
P. Tremblay, Isidore Bazinet, 9 sept.,

10a.m., 504 Alma, Brossard.
P. Tremblay, Isdore Bazinet, 9 sept., 11

a.m., Brossard.
Autograph Register Co., Emile Van-

delac, 9 sept., 10 a.m., 160 Saint-

J Paul, Dockstader.

T. Dupras, Dr J. E. Boivin, 7 sept., 10

a.m., 101 Saint-Denis, Dorion.

R. Richer, Ernest Matte, 12 sept., 10 a.

a., 739 Bloomfield, Brossard.

J. A. Savignac, Moses Segal, 9 sept., 10

a.m., 136a Drolet, Coutu.

P. Morrissette, A. Goyer, 7 sept., 10 a.

m., 1967 Chabot. Robitaille.

Jos. Peritz, Chas.' Wexler, 12 sept., 10

a.m., 928 Hotel de Ville, Desroches.

Dr E. Marleau. J. R. Angrignon, 10

sept., 112 Saint-Joseph, Lalonde.

Comptoir d'Importations, Mme E. Du-
puis, 11 sept, 10 a.m., 1757 Cartier,

Osier.

S. Bernstein, H. Smith, 12 sept., 10 a.

m., 83 Rushbrook, Dionne.

Oscar Lalonde, A. Laverriere, 12 sept.,

11 a.m., 48 Laval, Normandin.
G. Rochon, L.< Montgomerry, 10 sept.,

10 a.m., 83 Craig Ouest, Lalonde.
H. Latour et al, Day M. Baldwin, 11

sept., 10 a.m., 727 Avenue des Pins,

Lalonde.
H. Latour et al, Jos. Lafantaisie, 12

sept., 10 a.m., 46 Gamier, Lalonde.

NOUVEAU SHERIF

Lucien Oscar Thisdale de Valleyfield,
sherif pour le district de Beauhar-
nois.

Fil a Lacets (Collets) en Laiton
Un fil de laiton mou, calibres nos 21, 22, 23 et 24, en rouleaux d'une once et de deux onees,
le paquet pesant cinq livres.

L'automne apportera une forte demande pourle fil a lacets (collets). Commandez-en un ap-
provisionnement assez a l'avance. Prix sur demande.

Clous

Fil de fer

A cloture

Blanc de Plomb

AUTRES PRODUITS FOU RNIS AUX QUINCAILLIERS

Broquettes Vis Boulons
Poignees de portes Crochets a chapeaux Plombs
Fers a cheval et a Paletots Clavettes

Mastic Ecrous

Che Steel Company ofGar}ada Ximited
% HAMILTON,

Hamilton Montreal

MONTREAL
BUREAUX DE VENTE A

Toronto Winnipeg Saint-Jean (N.B.) Vancouver



24 LE PRIX COURANT, vendredi 6 septembre 1918 Vol. XXXI—No 36

CHANGEMENTS COMMERCIAUX
COMPAGNIES PROVINCIALES

Adanac Color Co'y., Montreal, $20,000.

Baptiste Cloutier & Polthier, Ltd.,

Trois-Riveres, $49,900.

Cid Fire Alarm System Co., Ltd., Que-
bec, $90,000.

L'Agence Commerciale Inc., Montreal,
$100,000.

Le Placement National, Ltd., Montreal,
$49,500.

Malson du Bon Gout, Ltd., Montreal,
$20,000.

M. Ryan & Co., Ltd., Montreal, $20,000.
Riverside Mfg. Co., Ltd., Trois-Rivie-

res, $450,000.

Parisian Shop, Inc., Montreal, $20,000.
Quebec Oil & Grease Co., Ltd., Loret-

teville, $20,000.

ABANDONS JUDICIAIRES

Par Cyprien Mailhot, Montreal; Stan.
Laperle, gardien provisoire.

Par Emile Vandelac, Aug. Vandelac &
Fils, Montreal; J. H. Savariat, gar-
dien provisoire.

Par John Salim Elkas (John Elkas &
Co.), d'Israeli; Gedeon E. Begin, gar-
dien provisoire.

Omer Meunier, de Trois-Rivieres; Hen-
ri Bisson, gardien provisoire.

J. R. Biron, de Notre-Dame des An-
ges; Lefaivre et Gagnon, gardiens
provisoires.

Alphonse Legault, Hull; A. E. Major,
Hull, gardien provisoire.

Par Henri Drouin, Cie de feuilles de

Quebec, Regd., Theriault et Gagnon,
gardiens provisoires.

Par Henri Baril, de Magog, Geo. E.

BSgin, de Sherbrooke, gardien provi-

soire.

CURATEURS

Jos. Stoll, Montreal; P. L. Turgeon, cu-

rateur.

Ernest Oil Supply Co.; C. O. Lippe, cu-

rateur.

Kay Dyeing Co, Regd., Montreal; Vi-
net et Dufresne, curateurs.

Jos. Stoll, Montreal, P. L. Turgeon, cu-
rateur.

AVIS DE DIVIDENDE

Faneis Denis Stewart, Montreal; Un
premier et dernier dividende payable
le 9 septembre par Edmond Garneau,
curateur.

Welland Hotel Ltd.; un premier et der-

nier divdende payable le 16 septem-
bre, par Oscar Beauchamp, curateur.

Arthur Girard de Limoilou, un premier
et dernier dividende payable le 17

septembre, par J. P. E. Gagnon, cu-
rateur.

LICENCIES POUR FAIRE AFFAI-
RES

American Railway Express Co.

Ogdensburg Cool & Towing Co.

NOUVELLES COMPAGNIES PRO-
CIALES

Manufacture de boites de Saint-Eva-
riste Ltd. a Saint -Evariste de For-
syth, $20,000.

Le Pain de l'Union, Ltd., Mont-
real, 2$0,000.

Lea Minoteries Electrques de Meta-
betchouan, a Metabetchouan, $99,000.

Mekamic Pulp & Lumber Co., Quebec,
$99,000.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

Rebecca Radkin, Montreal v. Barnet
Zarachoff.

Regina Gagnon, Montreal, v. L. Mora-
che.

Georgana Guilbault v- Rodolphe Mon-
geau.

Marie-Louise Lepine v. Sinai Savoie,
Montreal.

DISSOLUTION
Cie d'Impression et de Publication,

Ltd., Quebec.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-.
RIEURE

J. A. Curotte v. Henri Sauriol, Mont-
real, $115.

Tobin Mfg. Co. v. Gerson Zudick, Hen-
ry Shapiro et J. Alfred Racine,
Montreal, $1,000.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tons les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA

Ur
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Autrefois Aujourd'hui

Un homme ne doit pas faire un travail qu'une

machine peut faire pour lui

Un marchand, avec tousses ennuis
ne devrait jamais faire le travail
qu'une machine fait mieux et plus
vite.

Notre dernier modele de Caisse
Enregistreuse "National" fournit
les chiffres dont un marchand a
besoin pour controler son com-
merce. II fait quinze choses ne-
cessaires en trois secondes.

Sans la caisse enregistreuse, un
homme ne peut faire ces choses
en une demi heure.

Avec la caisse enregistreuse,meme
un commis nouveau peut les faire

en pressant sirnplement sur les

clefs.

Nos nouvelles machines electri-
dues sont de beaucoup meilleures
que les anciennes machines, com-
me une moissonneuse moderne
est au-dessus d'une faucille pour
couper le grain.

Le plus recent modele de Caisse
Enregistreuse "National" estd'une
aide precieuse aux marchands et
aux commis.

II se paye par lui-meme en dehors
de ce qu'il economise.

Les Marchands ont aujourd'hui, plus besoin que jamais des Caisses Enregistreuses "National"

Remplissez ce coupon

et mettez-le a la poste

aujourd'hui.

Dept C. 16, The National Cash Register Company
of Canada, Limited, Toronto, Ont.

Veuillez s.v.p.,me donner tous les renseignements con-
cernant le Systeme N. C. R., pour le commerce que je

tiens.

Nom
Commerce
Adresse _ ,
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LES TRIBUNAUX
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JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

J. A. Breton v. J. S. Miller, $15.

Provincial Coal & Grain Co. v. H. Dia-

mond et al, $62.

Catherine Wynne v. Peter Howard,
$54.

Stan. Bouchard v. H. Brunet, $25.

Montreal Dairy Co., Ltd. v. P. McCor-
mack, $15.

Vict. Leveille v. Wm. Walsh, $29.

Nap. Laplante v. Honore Couture, $89.

Voliner Loan Syndicate v. Ph. Dubraw-
sky. $25.

Emile Beauchamp v. Henri Durivage,

$25.

A. Lefebvre v. Berthiaume, $10.

Ph Dubrowsky v. M. Solomon, $26.

M. Franklin v. Mendelsohn, J., $5.

J. B. Maron v. Jos. Cadieux, $10.

Charles Hilf v. Max. Goldberg, $60.

E. Desjardins v. C. Godin, $5.

Alfred Tracey v. Jack Lewis Jospe, $10.

X. Leclair v. A. J. G. Perrault, $24.

M. Martin V. Geo. Roystone, $6.

J. Pageau v. A. Dumoulon, $46.

Pelletier & Freres v. Ls. Lusignan.

Lalonde freres v. Art. Descoteaux, $16.

Stan. Fournir v. Sol. Dorion, $15.

Beaudoin Ltd v. Edgar Monette, $40.

J. O. Dupuis et al v. D. Miro, $41.

Horace Deslauriers v. M. E. Wherry,

$10.

A. Plouffe v. J. C. Delage, $39.

Mathieu Moody & Sons Co. v. Henri

Lirette, Saint-Michel de Fafard, $40.

D. Pare v. James Rodden, Verdun, $49.

E. ,1. Kirby v. E. Kavanagh & Co., Ver-
dun. $1.

Can. Hospital Supply Co., Ltd v. J. O.

Belisle, Trois-Rivieres, $32.

Ideal Savings Loan & Land Co. Ltd. v.

A. A. Patridge, Montreal, $13.

J. A. Aumais v. Elphege Fontaine, $83.

A. Pion v. G. A. Forest, $63.

Moise Martin v. James Connor, $7.

Emile Tousignant v. Ed. Roch, $5.

Pelletier & Frere v. Ed. Nolan,

Ner6 Corbeil v. Arthur Dickey. $40.

A. F. Delacourt v. Els. Rendell, $55.

N. Seguin et al v. Oreas Gariepy, $73.

J. F. D. Vinet v. Ls. Larocque, $11.

Dr. A. Leger v. E. Lenoir, $8

Nap .Laplante v. Jos. Thbault, $36.

Alida Lavigne v. A. Hudon, $22.

Granger & Freres, Ltd v. H. Sabourin,

$35.

Chas. Berger v. J. E. Lepai'lleur, $24.

Myers Bros. v. Chin Wo Hup, $29.

J. A. Ogilvy Ltd v. L. Lahaye, $60.

McLennan Lumber Co. v. Jas. Bro-
deur, $25.

Stan. Bouchard v. Edmond Bouchard.
$45.

H. B. Lee v. Guy Wilson, $7.

M. Martin v. E. Darling, $16.

Dr. J. A. Cadot v. Jos. Huot, $26.

A. Lefebvre v. Mme N. Berthiaume,
$13.

Jos. Provost v. David Isabelle, $75.

Perron et Cie v. A. E. Lafond, $54.

Traveller Life Ass. Co. v. Sam Gen-
den, $34.

Society Cooperative de Frais Fun6rai-
res v. Lucien Pinoteau, $60.

I. Lande v. David Elluci, $52.

Max Wise v. Ls. Bernstein, $87.

Parisian Wardrobe Ltd v. Mme M.
Roach, $20.

Nathan Lande v. S. Roy, $30.

Fortunat Mayrand v. J. A. Boulanger,
$72.

E. Boudrias v. Frank McCrory, $16.

J. L. Audet v. M. Bernstein, $18.

Ern. Dupuy v. Jos. Marsolais, $21.

H. Paradis v. Wm. Dempsey, $6.

Jos. Belanger v. G. Paquet, $20.

F. Martin v. Ed. Gorry, $25.

R. Houston v. Julian Vaughan, $60.

Traveller Life Ass. Co. v. M. & H.
Shapiro, $20.

D. L. Beaudin v. J. Robillard, et al,

$35.

Merchants Coal Co. v. Ls. Turcotte,
$11.

Cr6dit Montr6alais Ltd v. J. A. Lan-
glois, $50.

T. Longpre v. Liquors Lapointe, $45.

Pelletier & Freres v. Ed. Hammond,
$4.

Harry Apple v. Allied Cleaners & Dye-
ers Co., $25.

Sheet Metal Products Co. v. J. W.
Quipp, $16.

Travellers Life Ass. Co. v. F. J. Beau-
dette. $50.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
lomoc [OBOE I0E30E 30E30I 30E301

offriront leaM OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous
dernieres nouveautes de Tannee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
*^ des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

IOE30I —rmorrroi IOEXOE I0E301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS -

297 et 299 rue Saint-Paul MONTREAL
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LES TRIBUNAUX (suite)
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

Arthur Prud'homme v. Jos. Charette,
$20.

Alfred Mercure v. J. Hamany, $54.

P. P. Dulude v. Leo Trepanier, Saint-
Laurent, $20.

Can. Syndicate v. D. Marchand, La-
chine, $22.

Frank A. London v. Nelson Furniture
Co., Calgary, $66.

Sam. Patenaude v. Ad. Delisle, Verdun,
$38.

B. Fowler v. E. Kavanagh, Verdun,
$38.

Ovila Francoeur v. Robert Mines,
Montreal, $44.

Nap. Trudeau v. Armand Daouse, $46.

J..B. Ravary v. Mathias Legault, $22.

Beaudoin Ltd. v. Camille Champagne,
$91.

W. Stanlew v. W. G. Gilbert, $80.

J. O. Labrosse v. J. Z. Malo, $10.

C. A. Archambault v. J. O. Gaudette,
et al, $21.

Geo McNulty v. Alex. Fournier, $39.

S. Caplan et al v. Albert Forest, $12.
S. Caplan v. A. Rattier, $16.

C. Harmel v. Jeremie Trahan, $39.
Cohen Ltd v. Ovide Houle, $24.

Beaudoin Ltd v. Robert Lindsay, $26.

Nap. Poulette v. John McKay, $93.

M. Lecker v. J. Languedoc, $36.

Merchans Coal Co. v. Geo. Renaud, $9.

Cohen Ltd v. Geo. Morency, $10.
Pierre Gareau v. H. Heneault, $4.

Conen Ltd v. Walter Flavin, $19.

Perrin BYeres & Co. v. T. Hefferman,
Eastern Township Furniture Co. v. Ca-

ndle Duplain, $26.

Merchants Coal Co. v. Jos. Larose, $8.

D. T. Chagnon v. J. P. Parker, $49.

A. Marchand v. Eusebe Courtemanche,
$5.

C. .A Primeau v. Ad. Pespatres, $15.

Kate Collins, v. Omer Leduc, $40.

R. Konston v. Thomas Reid, $34.

W. Blais v. Ls. Lizotte, $11.

Tipograph & Co. v. Frank Barney, $55.

Jos. Marcil v. James Rowan, $53.

Merchants Coal Co. v. A. F. Dickson,
$6.

Merchants Coal Co. v. W. Regan, $17.

Cohen Ltd v. Arthur Demers, $8.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

J. Chanaine v. B. Hoffer et Max. Ro-
senfeld, Montreal, $195.

Lewis Bros. Ltd v. Ls. Hudon, N. D.

du Ham, $150.

J. E. Manseau v. N. H. Poitras, Mont-
real, $370.

Patenaude & Co. v. Elie Cbssette, Sha-
winigan Falls, $288.

Richard Corbelt Nuller v. J.L.Cler-

mand, Montreal, $100.

.1. E. Charbonneau v. Cyprien Mailhot,
Montreal, $106.

R. McDonald v. R. Astley, Verdun, $120.

Flore BGrard v. Tancrede Denis, Mont-
real, $530.

Elz. Robillard v. Prosper Proulx, Des
Cedres, $182.

Ad. Joncas v. A. E. Cote, Montreal.

$284.

A. Desrosiers & Co. v. Alcide Riopel,

Montreal, $184.

Couvrette Sauriol Ltd v. Jos. Juteau,
Montreal, $184.

Chas. Poulla v. A. Chausse, Montreal,
$105.

Couvrette, Sauriol, Ltd. v. Romeo
Thouin, Montreal, $150.

Commissaires d'Ecoles de Saint-Lau-
rent v. Albert Labreche, Montreal,
$41.

Georgiana Gervais v. Jos. Galarneau,
Montreal, Ire classe.

Angelo Riccio v. Maria Girarzia Mor-
ra. Montreal. Ire classe.

J. Hodgson v. F. R. Sylvestre, Mont-
re? 1, $142.

Max. Greenberg v. A. Sloves, Montreal,
$189.

Gilbert Viau v. Jos. Duplessis, Mont-
real, $115.

Succession Mme Jos. Leman v. Alber-
tine Charpentier, Montreal, $815.

Slava Shulman v. Jos. Pine Rotstein.
Montreal, 4e classe.

Commissaires d'Ecoles de la Paroisse
Soint-Joseph v. Alex. Pirie, Mont-
real, $3.

Commisson Scolaire de Saint-Lam-
bert v. F. X. Lanthier, Montreal, $3.

A. Prevost v. Delia Gibeault, et Mme J.

L'Ecuyer, Montreal, $9,641.

Ville de Verdun v. D. Thuot, Montreal
$237.

Banque Canadienne du Commerce v.

Alfred Simard, Chambly Bassin, $170

Papiers a Tapisser STAUTON
Avant que vous placiez votre commande de Papiers a Ta-
pisser pour la prochaine saison, nous vous demandons
d'examiner notre ligne.

Vous y trouverez une serie de dessins exquis qui se ven-
dront rapidement et qui augmenteront certainement les
affaires et les profits du marchand.
On y remarque aussi une ligne importante de Papiers de
21 pouces, en dessins originaux d'une grande beaute ar-
tistique.

Avez-vous essaye les

Papiers "Tout rognes"

STAUNTON?

Ces paviers peuvent etre poses instantanement sans le

secours de ciseaux. de couteaux ou d'equerres. lis sont
faciles a poser et epargnent du temps et des difficultes
dans le collage.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de placer votre
commande de Papier a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO (Canada)

Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
'Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-
tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les
plus elegantes, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-
mais avoir en mains—bien faites,
fortes, legeres a pousser et jolies
coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deurs a y e c
roues de 8 a
10 pouces et
avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. Cest le
moment de
donner vob
commande*

pour le com-
merce de 1918.

Les Tondeuses
"Maxwell" al-
gnifient des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKER'S OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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VINS ET LIQUEURS
uoooooaocraooooomjocKttraooccroooaommoaaaa

LA BIERE SERA TELLE TOLEREE? LA CLASSIFICATION DES CLARETS

Au fur et a mesure que s'approche la date fatidique

fixee pour la prohibition totale au Canada, on se de-

mande avec anxiete si une mesure de tolerance ne se-

ra pas prise par nos gouvernants, en faveur du vin et

surtout de la biere. Les raisons d'accorder pareille

tolerance sont multiples, et il est probable que les es-

prits eclaires ne s'en laisseront pas imposer par les in-

telligences obtuses qui font mine de ne rien compren-
dre de peur d'etre obligees de reconnaitre le bien-fon-

de des arguments invoques, et tout porte a croire qu'u-

ne reglementation plus indulgente nous permettra la

consommation de la biere, boisson inoffensive s'il en
fut, et dont la fabrication est devenue une industrie

nationale.

A Quebec, ou la prohibition est deja en vigueur, on
tolere la consommation d'une biere d'un certain degre
qui, sans etre 1 'equivalent de la biere courante, est bien

superieure en force alcoolique a la biere de temperance
qui est un produit imbuvable et qui, parait-il, a cause

des malaises nombreux parmi la population quebecquoi-

se.

Cette tolerance dans la vieille capitale, nous fait pre-

sager qu'un mouvement decisif en faveur de la biere

d'un degre alcoolique raisonnable est en marche, et que
bientot nous aurons 1 'assurance de concessions legiti-

mes dans ce sens, ce dont tout le monde se rejouira.

Rien ne saurait s'opposer a 1 'adoption d'une mesure
de tolerance en faveur de~la biere, et c'est la que nous
allons pouvoir nous rendre compte si les prohibitionnis-

tes sont des gens de bonne foi ou si leur action n'est

que le resultat d'une mentalite maladive chercheuse

d 'obstruction et desireuse de restrictions stupides et

inutiles.

Forcer les gens a boire de l'eau n'est pas une garan-

tie sanitaire, loin de la. Si l'on remonte dans l'histoire

des peuples et qu'on etudie avec soin les recits des

grand es epidemies, on voit que la consommation de
l'eau n'y est pas etrangere et que les germes qu'elle

contient a l'etat naturel sont souvent la cause des pi-

res maladies contagieuses.

Si l'on admet le principe que la prohibition a pour
but bien defini, non pas d 'imposer des privations a la

population mais d'ecarter d'elle tout moyen d'ivrogne-

rie, toute tentative d'abus, alors, il faut reconnaitre

qu'il n'est pas necessaire d'en arriver a des mesures
radicales et outrancieres pour atteindre ce but loua-

ble en lui-meme. II est meme du devoir — croyons
nous—des plus ardents prohibitionnistes, de rechercher

les boissons qui peuvent repondre aux besoins de la

consommation sans grand danger de favoriser l'ivro-

gnerie et leur choix ne saurait mieux tomber que sur

la biere qui constitue une boisson fortifiante et hygie-

nique dont les effets nuisibles sont encore a decou-
vrir.

II est done a, esperer que 1 'initiative de la ville de
Quebec sera suivie et developpee et que 1 'usage de la

biere. loin d'etre interdit se repandra davantage encore

a la faveur d'une mesure de tolerance qui r&pond a un
veritable besoin et que tout citoyen est justifiable d'ex-

iger.

Au moment ou les vins se font rare du fait de la pro-

hibition d 'importation, il n'est pas sans interet pour
ceux qui ont une cave bien garnie d'en connaitre la va-

leur et le classement par ordre des crus. Aussi croyons-

nous rendre service a nos lecteurs en leur donnant ci-des-

sous la classification des clarets d'apres la brochure de

Ridley.

ler CRU
Chateau Lafite . .

r
Pauillac.

Chateau Margaux Margaux.
Chateau Latour Pauillac.

Chateau Haut Brion Fessac.

2e CRU
Mouton Rothschild Pauillac.

Rauzan Segla Margaux.
Rauzan Gassies do.

Leoville Lascases Saint-Julien

Leoville Poyferre do.

Leoville Barton do.

Durfort Vivens Margaux.
Lascombes do.

Larose Sarget Saint-Julien.

Larose Bethmann Saint-Jidien.

Brane Cantenac Cantenac.
Pichon Longueville Pauillac.

Pichon Lalande do.

Ducru Beaucaillon Saint-Julien.

Cos d 'Estournel Saint-Estephe.

Montrose l do.

3eCRU
ChateauKirwan Cantenac.
Chateau d'Issan do.

Chateau Lagrande Saint-Julien.

Langoa do.

Giscours Labarde.
Malescot Saint-Exupery Margaux.
( 'antenac Brown . Cantenac.
Palmer do.

La Lagune Ludon.
Desmirail Margaux.
Galon Segur -'Saint-Estephe.

Ferriere Margaux.
Becker do.

4eCRU
Saint-Pierre Bontemps Saint-Julien.

Branaire Duluc, Saint-Pierre Luetkens... do.

Talbot d 'Aux do.

Dnhart Milon Pauillac.

Poujet Cantenac.
Latour Carnet Saint-Laurent.
Lafon Rochet Saint-Estephe.
Chateau Beycheville Saint-Julien.

Le Prieure Cantenac.
Marquis de Terme Margaux.

5eCRU
Pontet Canet Pauillac.

Batailley do.

Grand Puy Lacoste do.

Ducasse Grand Puy do.

Lynch Bages do.

Lnch Moussas do.

Dauzac Labarde.
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"White Wheat" "No 83" "3 Star Rye"

MEAGHER BROS & CO., Agents, MONTREAL
D
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Mouton d'Armailhacq Pauilhac.

Le Tertre •Arsac.

Haut Bages Pauillac.

Pedesclaux ... do.

Melgrave Saint-Laurent.

Camensac ' do.

Cos Labory Saint-Estcphe.

Clerc Milon Meynien ... '. Pauillac.

Croizet Bages do.

Cantemerle .'.'.'. '....' Macau.

BOISSONS HYGIENIQUES
Sur le demande d'un certain nombre de nos lecteurs

nous reproduisonsici quelques recettes francaises simp-

les, hygieniques • et fort economiques de eidres ou

piquettes de fantaisie. Si vous voulez simplifier la

fabrication de ces boissons, vous pouvez les tirer directe-

ment au tonneau ,comme le cidre ou la biere, mais la

mise en bouteilles leur donue un piquant et un niontant

tres agreables.

Ces recettes sont. sourtdut, des recettes menageres

;

cependant elles peuvent egalement etre employees pour

la. vente, a la condition de se conformer aux formalites

de regie, car les boissons obtenues, pouvant depasser

un degre d'alcool, constituent en ce cas des dilutions

alcooliques. .

Pour 100 litres d'eau, prenez : 5 kilogrammes de

pommes seches, 2 kilogrammes de raisins sees, Samos
ou Malaga, 250 grammes de baies de genievre. Me-

langez le tout dans le tonneau rempli d'eau et laissez

macerer pendant trois jours. Au bout de ce temps,

ajoutez 1 litre d'alcool. Laissez encore macerer le tout

pendant une huitaine de jours, puis mettez en bou-

teilles bien bouchees et ficelees ou tirez au tonneau.

Pour 110 litres d'eau, prenez : 2 kilogrammes de

pommes seches, 2 kilogrammes de poires seches, 2 kilo-

grammes de melasse, 1 litre d 'eau-de-vie commune.

Melangez le tout avec de l'eau chauffee au moyen
d'un ou deux seaux d'eau bouillante et laissez fermenter

pendant une huitaine de jours. Au bout de ce temps,

mettez en bouteilles bien bouchees et ficelees, si la tempe-

rature est chaude. CVst une boisson tres agreable.

saine, peu couteuse et tres refraichissante. Au debut,

die parait un peu sucree, mais au bout de quelques

jours, le gout s'acceniue et elle prend du corps et du

piquant.

Dans la fabrication de ces boissons, n'oubliez pas

d'abord de vous conformer aux prescriptions suivantes

:

1° Le tonneau doit. avoir. une contenance depassant les

inesurees indiquees d'au moins 10 litres, les divers
ingredients qui constituent la boisson occupant une
place notable et la fermentation augmentant le volume
du liquide; 2° Pratiquer a la place de la bonde une
ouverture circulaire en carre de 10 a 15 centimetre, afin
de permeftre de verser plus facilement dans le ton-

neau l'eau et les divers ingredients qui constituent la

preparation de la boisson; 3° Tenir le tonneau toujours
bouche, soit au moyen d'une planche decoupee de la

taille de 1 'ouverture, soit plus simplement avec une toile

pliee en plusieurs doubles; 4° Pour soutirer la boisson,

avoir soin de tendre, sur l'extremite inferieure du robi-

net, une forte mousseline formant passoire. afin d'eviter

que les fruits ou graines n'entrent dans le robinet et ne
viennent le boucher; 5° Un autre systeme de soutira-

ge est le siphon, ou tube de caoutchouc, de 1 centimetre

de diametre environ et de 1 m. 50 a 2 metres de lon-

gueur. Placez le barillet sur une table ou sur un
tabouret sureleves, introduisez par l'ouverture une des

extremites du tubs de caoutchouc, apres l'avoir entor-

tillee d'une mousseline claire formant passoire, et met-
tez 1 'autre extremite du tube dans la bouteille posee
par terre. (Tout le monde connait le fonctionnement
des siphons base sur le principe de l'equilibre des

liquides dans les vases communicants). Ce procede a

L'avantage d'obtenir une grande limpidite de liquide,

la lie restant immobile au fond du baril; 6° Ne pas

coucher les bouteilles que vous aurez remplies de ces

diverses boissons fermentees. Le travail de la fermen-

tation se produirait ainsi plus vite et ferait sauter les

bouchons ;
7° Si la chaleur est forte et que vous ne deviez

consoinmer les bieres et piquettes qu'au bout de quinze

jours environ, ficelez les bouchons, car, apres une aussi

lougue periode de fermentation, les bouteilles pour-

raient faire sauter tears bouchons, meme si elles etaient

restes de bout; 8° Ces boissons ne peuvent rester plus

de deux mois sans etre eonsommees ; au bout de ce temps
elles aigrissent et deviennent nuisibles a l'estomac.

POUR QUEBEC

Desirez-vous etre represents a Quebec ,ou Quebec et

environs/—Jeune homme de 32 ans pouvant etre ache-

teur, administrateur et vendeur, ayant ete a la tete

d'une maison de gros pendant six ans, possedant la

confiance absolue de la clientele et pouvant fournir

toutes les references desirees, demande situation. Sa-

laire ou commission preferee. S'adresser au "Prix
Courant", Montreal, boite 138.
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M. le Marchand,

Vous rendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . .

.

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-
ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25 J de Jargeur, s'a^resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par V Affiche n'importe ou au Canada.



32 LE PRIX COURANT, vendredi 6 septembre 1918 Vol. XXXI—No ?6

LE TABAC NOIR A CHIQUER

possede un gout riche, aime de tous.

Placez des maintenant votre commande
pour un bon stock de Black Watch, et

ne manquez pas l'occasion d'en pousser

la vente.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS
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j
Cigares, Cigarettes et Tabacs !

Nouvelles de la Havane

Du fait des achats faits a La Havane par la Cuban
Land & Leaf Tobacco Co., par les ruarchands a com-
missions et par les agents de la Regie espagnole, le mar-
che du tabac a fait preuve a La Havane de beaucoup
plus d'activite pendant la premiere semaine d'aout.

Les acheteurs de la Regie franchise ont egalement fait

des achats, bien qu'en quantite moindre, en anticipa-

tion de l'arrivee des ingenieurs francais.

M. Abraham Haas, une autorite en matiere de feuille

Remedios, et qui est un gros exportateur, estime que
la recolte de Remedios ne depassera pas 250,000 balles

en tout. Et il divise comme suit, le montant ci-dessus

:

75,000 balles de premiers capaduras, 40,000 balles de

seconds, 40,000 balles de 8a, 25,000 balles d'envelop-

pes et de resagos, 40,000 balles de troisiemes et de man-
chados, et 30,000 balles de feuilles "loose" et de "bo-
tes" ou miettes. Cette derniere sorte sera empaquetee
sans etre triee, de fagon a economiser le cout de $20.00

par balle qui incombe aux sortes triees et mises en bal-

les. II semble que tout le monde se soit mepris sur

l'importance de la recolte de Remedios de cette annee.

Ceci peut s'expliquer peut-etre par le nombre moindre
de feuilles placees sur les perches. Les acheteurs de

campagne ont juge la recolte par le nombre de perches

dans les granges des vegueros et ce ne fut que lorsque

les bottes furent regues et pesees que l'erreur fut de-

couverte.

II n'ya plus de bottes a vendre dans la campagne, et

les "packings" des fermiers ne sont offerts que rare-

ment et a des prix tres eleves. Le marche local est

acheteur et la tendance s'oriente vers de plus hauts

prix. L 'opinion generate est que le moindre brin de

feuille sera vendu et qu'il n'y aura par consequent pas

de surplus.

Les receptions de tabac en feuilles de la campagne
ont ete :

—

Pour les 2 se- Depuis le ler jan-

maines finissant vier

le 8 aout 1918 1918
Balles Balles

Vuelta Abajo 12,368 53,215

Semi Vuelta 670 - 3,977

Partido 5,525 14,607

Remedios 28,373 ' 65,862

Oriente 110 655

Totaux 47,046 138,316

Les exportations de cigares le 3 aout, 1918, se tota-

lisaient a 484 caisses, contenant 2,758,372 cigares, qui

furent consignees aux pays suivants : a, la Grande-Bre-
tagne, 1,806,497; aux Etats-Unis, 664,650; a PAustralie,

159,225:, au Canada, 67,000; a TArgentine 29,000; au
Portugal, 22,000 et a l'Afrique Anglaise, 10,000 ciga-

res.

Les exportations de tabac en feuilles de La Havane,
pour la semaine prenant fin le 3 aout, 1918, s'elevaient

a 3,934 balles, qui furent distributes aux pays sui-

vants : Etats-Unis, 3,529 balles, au Canada, 112 balles,

aux lies Canaries, 76 balles et a TArgentine, 217 bal-
les.

Parmi les acheteurs de tabac en feuilles recemment
a La Havane, on notait : Angel L. Cuesta, Sr., de Cues-
ta, Rey & Co. ; Francisco R. Diaz, de V. Guerra, Diaz
& Co.; Andres Diaz, de Andres Diaz & Co.; et Fran-
cisco Gonzalez, de Garcia & Vega, tous de Tampa, ainsi
que Jose Menendez, de Jose Menendez, de New York.
On fait rapport que la Antilla Cubana, une petite

manufacture de. cigares, propriete de Saavedra & Co.,
a ete vendue a Solaun Hermanos, rnarchands de tabac
Vuelta Abajo. Le prix paye pour la clientele et l'instal-
lation a ete de $15,000.

On nous informe que:—Romeo y Julieta continue a

marcher plus fort que jamais. Partagas fait d'impor-
tants envois a tous les principaux pays. Punch et Don
Manuel Lopez se montrent satisfaits des affaires. Hoyo
de Monterrey travaille ferme pour le marche ameri-
eain et autres pays. Belinda travaille plus qu'il n'est
coutume a cette saison de Pannee. Henry Clay &
Bock & Co., Por Larranaga, Calixto Lopez & Co., et
Ramon Allones sont tous tres oceupes.

LES EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les exportations de cigares de La Havane, pendant
la seconde quinzaine de juillet 1918, comparers avec les
expeditions faites pendant la meme periode de 1917,
ont ete comme suit

:

Cigares
Grande Bretagne 3,281,988
Espagne 1,327,987
Etats-Unis 1,226,000
France 440,000
lies Canadies 161,675
Chili 142,848
Afrique Anglaise 117,000
Canada 113,750
Norvege 104,500
Argentine 101,200
Australie 92,775
Uruguay 61^275
Portugal 33,000
Bresil 29,000
Panama 28,950
Egypte 12,500
Venezuela 8 900
lies Occidentales Hollandaises . 3,150
Costa Rica 3,000
Mexique 3^000

Total du 16 au 31 juillet 1918. . .7,292,498
Total du 16 au 31 juillet 1917 4,915,579

Augmentation pendant la secon-
de quinzaine de juillet 1918 . .2,376,919



34 LE PRIX COURANT, vendredi 6 septembre 1918 Vol. XXXI—No 36

Total du lor Janvier au 31 juillet LA RECOLTE DU TABAC GREC
1918 81,506,939

Total du ler Janvier au 31 juillet M. W. P. George, vice-consul americain a Athenes,
1917 . . . 58,301,829 fait rapport que la consommation dornestique du tabac

grec est plus grande, cette annee, qu'en 1917. II reste

Augmentation pendant les 7 pre- encore invendues, entre les mains des speculateurs et

miers mois de 1918 . . 23,205,110 des planteurs, environ 12,000,000 d'okes, soit 33,858,000
livres de l'ancien stock qui a ete retire du marche du

Augmentations par pays dans la 2ieme quinzaine de fait des droits d 'exportation, du manque de facilites

juillet 1918, comparee a celle de 1917. de transport, du fret eleve, et des bauts tarifs d'assu-

Cigares. ranee, ainsi que par les difficultes presentees par les

Grande-Bretagne 2,928,088 reglementations d "importation des Etats-Unis, et le

Espagne 346,887 fait que les pays concurrents, de Japon, la Chine et

lies Canaries 161,675 l'lnde, en raison de leur eloignement relatif des ris-

Afrique Anglaise 117,000 ques de guerre, se trouvent en mesure d'approvisionner
Cliili 114,748 les ports du Pacifique et de l'Egypte.

Norvege 104,500 L'ltalie a achete environ 1,000,000 d'okes, ou 2,821,-

Uruguay 42,875 500 livres de la reeolte de tabac de cette annee, mais de
Panama 27,150 plus amples achats out ete enrayes par les prix eleves

Portugal 24,500 demandes et par la depreciation de la livre italienne.

La reeolte de tabac grec pour 1918 peut s'estimer a
Total 3,867,423 99. 570,735 livres, et devrait etre d'excellente qualite.

Les prix du tabac de la reeolte de cette annee seront

Diminutions par pays dans la seconde quinzaine de approximativement'eeux de 1916 et seront d'environ 50
juillet 1918, comparee a 1917. Cigares pour cent plus bas que ceux de 1917. Les prix par li-

Australie 475,785 vie, aux planteurs, pour 1917 furent : Pthiotis, $0.8208

Etats-Unis 431,229 lies. $1,094 a $1,162; Aetolia et Acarnauia; $1,094, Ar-
Afrique Francaise 208,700 golis et Corinthe, $0,478; Thessalie, $0.6840 a $1,026.

Pays-Bas . . 196,700

Argentine 91,100

Suisse 46,000

Bolivie 20.000 ESTIMATION DE LA RECOLTE DE TABAC DES
Mexique 17,000 ETATS-UNIS

Total 1,486,514
Les indications de la r6colte de tabac des Etats-Unis

PRIX SANS PRECEDENT au ler aout, selon les experts du Bureau des Estimes
des Recoltes, accusent le ehiffre de 1,228,081,000 livres;

Les acheteurs.de tabac de Louisville oni paye la se- ce qui donne une augmentation de 40,958,000 livres sur

maine passee, les plus hauts prix moyens qui aienl ja- les estimes dn 15 juillet.

mais ete donnees pour de la plante feu sombre - $16,- Les estimes de decembre 1917 etaient de 1.196.451.-

32 les 100 livres. Les rentes totales s'elevaient a 90.- 000 livres el la. moyenne des cinq annees 1912-1916 a

495 livres. Le prix obtenu fu1 de 55 cents de plus sur ete de 1.033. 357.000 livres. L 'acreage, cette annee, a

les anciennes eotations. Les rebuts se vondirent de ete de 1.452.900 et represente 100.4 pour cent de celui

$13.50 a $14.50-, les bouts $14.50 a $17.00 et les feuilles de 1917.

de $16 a $24. Les ventes pour la saispn se son) ele-

vens a 25,549,745 livres. .

LA SITUATION DU CIGARE UN GR0S ENVOI

Un "jobber"' americain qui a Tail une serieuse etu-

de de la situation en a conclu .pie les cigares qui se Ul1 train special do 40 wagons transportant plus de

vendent actuellement au marchand-detaillant $43.00 et 10
>
000 1)illll ' s de tabac a enveloppes Sumatra, evaluees-

qui, avant la guerre, ue lui coutaient que $35.00, eon- & $8,000,000 est venu de San Francisco a New York;

teront au niarchand $55.00, lorsque la nouvelle taxe de "'''' Par*ie de cet approvisionnement etait fourni par la

guerre et I'augmentation du coul du materiel el de la Sumatra Purchasing Corporation.

niain-d'oeuvre y seront ajoules. Au prix actuel de

$43.00, il conviendra d'ajouter $4.00 pour la taxe a ve-

nir, ainsi que les augmentations suivantes: liens. $1.-

50; enveloppes, $1.00; main-d'oeuvre. $1.50; profit du LA IMPERIAL TOBACCO CO.
manufacturier, $1.00; I'augmentation du prix des boi-

tes, des etiquettes, et du tabac d'interieur .et le profil

du jobber, ce dernier pour maintenir le pourcentage ac- Le Bureau de Direction de la Imperial Tobacco Co.

tuei de $3.00. A ce prix de $55.00. disait noire obser- ; ' declare le dividende semi-annuel (No 13) de trois

vateur, le marchand-detaillanl devra vendre le cigare pour cenl (trois pour eenti sur les actions pret'erentiel-

a environ 8 cents, ou 2 pour 1 ."> cents, pour realiser un les de la Compagnie. payable le 30 septembre. 191S.

profit legitime. Et cependant, il y a encore des -ens Un dividende interimaire de 1 et demi pour cenl il 1 -

qui vendent les marques populaires a moins de (i cents. pour cent i sur les actions ordinaires de la Compagpie

jusqu'a 4% cents! ;l aussi ete declare, payable le l'7 septembre 1918.
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COPENHAGEN
LE

TABAC A CHIQUER
aPAR EXCELLENCE"

L'usage du tabac a chiquer "Copen-

hagen' ' differe entierement du tabac

a chiquer sous sa forme ordinaire.

Une petite pincee placee entre la levre

inferieure et la gencive au millieu suf-

fit pour que vous en appreciez la

saveur.

Recommandez-le a vos clients.
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LES TABACS CANADIENS ET LEUR AVENIR
—II—

La preoccupation, bien naturelle, de la part du fa-

bricant de cigares, de satisfaire le consommateur, l'a

porte a representer ses produits autant que possible,

comme cigares importes (c'est-a-dire de La Havane),

ou fabriques avec des tabacs de La Havane, tout au

moins en ce qui concerne la filasse.

Cependant la question de la feuille a enveloppe sem-

ble depuis quelques annees, avoir etc reglee de plus en

plus en faveur de la feuille canadienne. Celle-ci four-

nit un apport toujours croissant d'enveloppes, depla-

<jant rapidement les tabacs similaires du "Wisconsin aux-

quels on la considere desormais comme leur egale et

tendant meme, surtout depuis la disette des tabacs a

enveloppes aux Etats-Unis, a, remplacer une certaine

proportion d'enveloppes du Connecticut. A l'heure

actuelle, la demande des enveloppes canadiennes est

bien superieure a l'offre et les prix eleves payes en 1917

pour les recoltes de tabacs a enveloppes de la Province

de Quebec s'expliquent non seulement par la diminu-

tion des stocks aux Etats-Unis, mais aussi par l'insuf-

fisance de la recolte canadienne. qui, depuis deux ou

trois ans, a ete inferieure a, la moyenne.
La qualite des tabacs canadiens pour enveloppes est

desormais admise et Ton peut conclure avec certitude

que la Province de Quebec, ou tout au moins certains

districts de Quebec jouissent d'une saison assez longue

et possedant des terres d'une texture convenables, sont

en etat de satisfaire aux besoins de l'industrie cana-

dienne en ce qui concerne cette categorie de produits et

qu'un grand avenir leur est ouvert.

Revenant aux tabacs a filasses, on peut dire que
c'est de ces derniers que dependent surtout le gout et

l'arome du cigare. Pendant longtemps les filasses a

cigares mises sur le marche canadien provinrent de va-

rietes de tabacs qui ne sont pas a proprement parler

destinees a fournir cette variete de produits. En ge-

neral on utilisait pour cet usage des feuilles courtes de

Comstock Spanish, d'un developpement insuffisant

pour pouvoir etre employees comme enveloppes. ou des

feuilles brisees qui. bien que saines, ne pouvaient pas

non plus etre employees a, ce dernier usage. Apres les

avoir energiquement fermentees pour en reduire la for-

ce, dans le cas ou l'on considererait ces feuilles comme
trop corsees, elles etaient mises sur le marche dans un
etat de preparation aussi avance que possible, afin do

seduire le fabricant de cigares non habitue encore a

leur emploi.

Le succes de ces filasses ecotees en tabac canadien. a

ete considerable et rapide. Leur gout est lejrer. et.

bien que l'arome ne presente rien de special, elles con-

viennent admirablement pour des melanges, ce qui per-

met de les employer dans la fabrication de cigares dun
prix relativement eleve. Ce n'est pas commettre une
indiscretion que d'affirmer qu'a l'heure actuelle les fi-

lasses en tabac canadien sont employees dans dos ciga-

res qui. avant le remaniement du tarif. se detaillaiont

a un prix bien superieur a, 5 centins la piece.

II y avait lieu cenendant de rechercher s'il ne sera it

pas possible d'etablir au Canada la culture de varietes

specialement destinees a la production de tabacs a fi-

lasses.

C'est dans ce but que le Service des Tabacs s'est, de-

puis 1910, consacre a des essais de culture de Cubains,

de Bresils, d 'Aurora, de Zimmer Spanish, de Mexique,

de certaines varietes de tabacs Philippins, etc. ; tous ta-

bacs employes dans leur pays d'origine comme filasses

a cigares.

Ces varietes ont fourni au Canada des produits aro-

matiques, surtout lorsqu 'elles furent cultivees sur grai-

nes d'origine, on tenait surtout a verifier ce fait pour
les Cubains.
La deterioration de l'arome, en supposant qu'elle se

produise, ne peut guere s'admettre pour les Zimmer
Spanishs, pas plus que pour 1 'Aurora et, en general,

les tabacs a filasses des Etats-Unis. Quant aux varietes

vraiment tropicales, comme le Cubain, le Bresil, le

Mexique et les Philippines, la difficulte principale re-

side surtout dans l'acclimatation' du type ou l'obten-

tion d'un rendement en poids par arpent suffisant pour
decider les planteurs du pays a en entreprendre la cul-

ture au prix du marche.

Des progres sensibles ont deja etc" accomplis dans
cette voie en ce qui concerne les Cubains. II faut re-

noncer a les produire au Canada sur graines d'origine.

en general, la vitalite de ces dernieres est tellement fai-

ble qu'il est presque impossible d'obtenir un semis a

peu pres reussi, et l'on doit employer des graines de
premiere au de deuxieme generation canadiennes accli-

matees et representant un type selectionne et par con-

sequent plus uniforme.

Certaines selections de Bresil et de Mexique se sont

montrees avantageuses au point de vue du rendement
en poids. D'une maniere generate, l'arome des Bre-
sils a ete trouve satisfaisant mais, jusqu'a present, les

qualites de Mexique produites sur les champs d 'expe-

riences n'ont pas ete suffisantes pour qu'on puisse ju-

ger de l'arome de ce dernier tabac d'une maniere defi-

nitive.

Deux varietes de Philippins : l'Espada et le Habana
semblent avoir un certain avenir au Canada. L'Espada
a fourni des cigares d 'essais legers, d'un gout franc,

caracteristique de celui de certains tabacs de Manille,

mais il parait difficile a acclimater, tout au moins a-t-il

souffert des conditions defavorables des saisons 1916

et 1917. Le Habana semble plus rustique, il fournit

une feuille plus developpee que celles des vrais Cu-
bains. Comme pour le Mexique, les quantites de Phi-

lippins manipulles jusqu'a present n'ont pas ete suffi-

santes pour quo l'on puisse etablir un jugement defini-

tif sur leurs qualites d'arome.
Parmi les filasses americaines on a etudie speciale-

ment les varietes cultivees pour cet usage dans le Sud
do l'Ohio. On s'esl surtoul applique" a voir ce que don-

neraient au Canada l'Aurora et le Zimmer Spanish ain-

si que les Little Dutchs.
L'Aurora a fourni une feuille d'un developpement sa-

tisfaisant. un pen epaisse, presentant le grave inconve-

nient, au point do vue du manufacturier, d'etre pour-
vue d'un petiole tros long, ce qui reprosonte un dochet

considerable an moment de I'ecotage. Au point de
vue de l'arome, il vient bon second apres les tabacs pro-

duits sur graines de Cubains importeos. Bien que la cul-

ture de l'Aurora ail ete abandonnoe depuis quelques

annees en Obio. a cause de 1'epaisseur exageroe do la

feuille el <le la force trop grande du produit il semble

que, au Canada, tout au moins sur les sols ou la culture

do cette variete a ete tentee. on obtienne une feuille

beaucoup plus mince, d'un goul moins fort, d'arome
plus fin, et par consequent niieux susceptible d 'emploi

dans la fabrication des cigares. »
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TABACS--CIGARES--CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le sotit d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boltes de 6—600

Bouquet, en boltes de
6 —600

Sweet Sixteen, en
boltes de 6 —600

Derby, en boltes de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en boltes de

6 —600
Guinea Gold, en bol-

tes de 10 —500

Player's Navy Cut,

en boltes de 10—500

en boltes de 20—500

en boltes en fer-

blanc de 50 — 5C

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Sweet Caporal, en
boltes de 10 —500
en bottes en fer-

blanc de 50 — 50

Old Chum, en boltes

de 10 —500
Gold Crest, en boltes

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boltes de 10 .
.—200

en boltes en car-
ton de 20 —200
en boltes en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boltes

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-
ton— en boltes de
10 —500

Zola—avec fume-ci-
garettes en carton
—en boltes de 10 .—250

Hassan — bouts en
li&ge — en boltes
de 10 —500

Mecca — bouts unis
— en boltes de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boltes de 10—500

Nizam—bouts en li§-

ge — en boltes de
10 —500

Hyde Park — bouts
unis — en boltes
de 10 —100
en boltes en fer-
blaTnc de 100 . . . .—100

Murad — bouts un ; s

—en boltes de 10—250
en boltes en fer-

blanc de 50 . . .
.— 50

par par
bolte 1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.15 12.30

6.15

6.15

1.60

8.00

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.15 12.30

5.25 10.50

16.00

15.00

2.90 14.50

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100
Mogul — bouts unis— en boites de 10—250
en boites en fer-

blanc de 50 — 50
en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100

Mogul—bouts en lie-

ge —
- en boltes de

10 —250
en boites en fer-

blanc de 50 — 50
en boites en fer-

blanc de 100 —100

Dardanelles—en bol-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—250
bouts argentfis

(ovales) —250
bouts unis (ovales)—250

Yildiz Magnums —
bouts dores — en
boites de 10 .. ..—250
en boltes en fer-
blanc de 100 . . . .—100

Tildiz Magnums —
bouts en llfege —

en boites de 10 . . .—250
en boites en fer-
blanc de 100 . . . .—100

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—250

Imperial Fleur —
bouts dor6s — en
boites de 10 . . . .—250
en boltes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100
Imperial Fleur —

bouts unis — en
boites de 10 —100

Pall Mall, Originales
—bouts en li&ge

—

en boltes de 10 . .—250
en boltes de 20 . .—200
en boites ouatees
de 50 .. . — 50

en boites ouatees
de 100 —100

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C
en boites ouatees
de 100 —100

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boltes
ouatees de 10 . . .—100

en boites ouatees de
50 — 50
en boltes ouatees
de 100 —100

Egyptian Deities, No.
3^-bouts unis— en
boites plates de 10—100

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

en boites de 10 . . .—100
Maspero, No. 22 —

(ovales) — en bot-
tes de 10 .—250

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

—250 4.75 19.00

4.75 19.00

4.75 19.00

7.50 30.00

3.00 30.00

7.50 30.00

3.00 30.00

7.50 30.00

6.25 25.00

1.25 25.00

2.50 25.00

2.40 24.00

6.00 24.00

4.80 24.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

3.20 32.00

1.60 32.00

3.20 32.00

2.40 24.00

2.40 24.00

4.75 19.00

en boltes en fer-
blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boltes
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No 41, (rondes) — en
en boltes de 10.. .—100 4.00 40.00

en boltes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 2.00 40.00
en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boltes en fer-blanc
etanches de 50 ...— 50 1.20 24.00
en boltes en fer-

blanc dScorees de
100 .. —100 2.40 24.00
en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en bol-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 50 1.05 21.00
en paquets de 10 .—500 10.50 21.00
en boltes de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boltes en fer-
blanc Stanches de
50 — 50 1.05 21.00
en cartons de 10 .—500 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes .—500 10.50 21.00

Capstan (moyennes)
—en boltes en fer-
blanc Stanches de
50 — 50 1.05 21.00
en cartons de 10 . .—500 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500 10.50 21.00

Wild "Woodbine — en
paquets de 10 . . .—500 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boltes de 10 . . . .—200 3.80 19.00
boltes en fer-blanc
blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00
boltes en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
bottes de 10 . . . .—500 10.50 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boltes
de 10 ..—100 2.00 20.00
on boites de 10 . .

.—200 4.00 20.00

Prix sujets a changements sans avis.
Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau d© Montreal et
aux autres prix en cours au jour de
I'envoi.
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PETITS CIGARES

Boites

de

New Light — en pa-
quets de 10 .. ..—200

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10 .—500

Vice Roy — en boi-

tes de 10 —500

Le Roy—en boites de
de 10 —200

Recruits — en boites

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en bol

tes de 10 —100
en boites de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

ICmpire — en boites

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora —- en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

botte 1,000

$2.55 $12.75

6.38 12.75

6.38 12.75

2.55 12.75

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % livre $1.65

poches 1/7, boites de 5 livres. 1.65

Old Chum

—

boites en fer-blanc % llvre . . 1.50

boites en fer-blanc 1 livre, car-
tons de 3 livres 1.60

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres 1.44

sacs 1/7, boites de 5 livres . . 1.66

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre . . 1.60

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 livres 1.44

poches 1/7, boites de 6 livres . 1.66

boites en fer-blanc % livre,

cartons de 3 livres 1.60

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 6 livres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boites 5 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boites de 6 liv. 1.20

paquets % livre, boites de 6 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

boites en fer-blanc % livre. . 2.60

boites en fer-blanc Yz livre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv. 1.44

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres 1.76

boites en fer-blanc % livre,

boites de 2 livres 1.50

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia

—

boites en fer-blanc Vz livre . $1.30

paquets 1/15, boites de 5 livres 1.20

paquets 1 livre, boites de 5 liv. 1.20

paquets V2 livre, boites de 5 liv 1.20

Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv. 1.44

boites en ferblanc % livre . . 1.50

Red Mixture—
paquets 1/12, boites de 3 livres 1.44

boites en fer-blanc % livre,

boites de 3 livres .. 1.50

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.85

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.15

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

metalliques 2.15

boites en fer-blanc % livre . . 2.15
Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.15
boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B C. No. 1—paquets 1/15, boi-
tes de 2 livres $1.80

Southern Straight Cut—paquets
1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boites de 2 livres . . .

.' 1.80

Ali-Baba—paquets 1/15, boites
de 2 livres 1.80

Tono Sama—bottes en fer-blanc
% livre, bottes de 2 livres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40
boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00
boites en ferblanc % livre . . . 2.00
boites en ferblanc 14 livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 llvre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.55
Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.66
Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.26
Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.66

Liverpool Irish Twist 1.86

Superfine Shag 2.36

Old Friend Shag 2.36

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.66
TABAC A FUMER PLAYER

La livre
Navy Cut $2.56

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55
TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.66

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.66

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.55
Viking 2.55
Warlock 2.35
Varsity Mixture 2.66

Waverly Mixture 2.45

Frontier Mixture 2.66

Garrick Mixture 2.86

May Blossom 2.66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.56

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.85

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.55
St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.55

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20
Old English Curve Cut 2.35

Peerless 1.75

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.96

Velvet 1.76

Lucky Strike 2.35

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.36

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.86

Westover (Plug) 1.51

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La livre

Battle Axe $1.86
Piper Heidsieck 1.86

Horseshoe 1.66

Star 1.40
Spear Head 1.66

Climax 1.65

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bol
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la llvre

Forest and Stream $1.20

Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.08

Club 12
Currency 90
Currency (Bars) 92
Old Fox (Bars) 92
Old Fox (Plug 2x3) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars) 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stag (Bars) 98
Walnut "..10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96

Fire Chief 98
Master Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.50

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86

Shamrock .96

TABAC A FUMER NOIR
BL »1.04
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ASSURANCES

39

Automobiles
Aaauranaa
eou vr»n t

contra

L'incendie, FExplosion, le Vol,

Ie Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite" de Patron*

et Publique,

Oarantie de Contratt,

Cautionnements Judiciaires,

FM61it6 des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemni te pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignerrxents

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiere d'Aeeuranca

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrament

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Aaaurance

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncandia

Aotif $1,026,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacintha

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et lavenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; I.I. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoate, Wm. Mel-
son Macpheraon, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams -

Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secrtt.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncaillerle, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes

Noa 23S a 239 rua S.-Paul
Venie. 12 et 14 S.-Amtble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plug bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Ball Main 4912.

P.-A. QAQNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. OONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable. Compta ble Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea at Audlteura

10. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

s«b61e?raphique - "G ) * T HOHV'

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d 'argent. Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

JSolide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements 6qui-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenom6nal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernifc-

res annftes et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Li

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie'

17 rue S.-Jaan, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville. President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

g£rants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.- Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L'HStel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0q

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulara et Courtier*

48 rue Notre-DameOuest,M»ntre
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LA BANQUE MOLSONS
152e DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molsons sont avisfes,

par les presentes, qu'un dividende de Deux et Trois-

quarts pour cent, (Stant au taux de onze pour cent, Tan)
sur le stock capital a et6 declare pour le trimestre cou-

rant et qu'il sera payable au bureau de la Ban-
que, a Montreal et aux Succursales, le et apres le

PREMIER OCTOBRE PROCHAIN
aux Actionnaires inscrits le 15 septembre 1918.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenu a son siege so-

cial, en cette cit6, le LUNDI, 4 novembre prochain, a 3

heures de 1'aprSs-midi.

Par ordre du Conseil,

EDWARD C. PRATT,
GSrant general.

Montreal, 21 aout 1918.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2.000,000

Reserves 2,100,000

Notre servi.ce de billets circulaires pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tout nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virement* de fends, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Uni» et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER C0MPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 peuces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a l« verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer- -Wabana, TerreneuYe.--Min.es de charbon.

Hauta-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX4COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No. 59

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS-QUARTS
POUR CENT (1|%) etant au taux de
sept pour cent (7%) Tan, sur le Capital
paye de cette Institution, a ete declare

pour le trimestre finissant le 30 septembre,

1918, et sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour d'octobre 1918, aux action-

naires enregistres dans les livres, le 20
septembre.

Par ordre du Conseil d'Administration,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant General

Montreal, le 30 Aout, 19/8.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillaneourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman* gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

de* traites sur les pays etrangers, vend dee che-

ques et fait des PAD3MENTS TEL1GRAPHI-
QUBS sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptemeut au plus bas

taux de change.
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FINANCES

LA JOURNEE FINANCIERE

Depuis six semaines, le speculateur suit dans son

journal le progres constant de notre avance. II lui faut

chaque matin sa victoire eomme son petit dejeuner.

Cortes, il est a souhaiteur que nous refoulions sans nous

arreter les Allemands jusqu'a la Meuse et plus loin en-

core. Mais une reaction de leur part est possible et

peut-etre sera-t-elle violente. II est possible que ce jour-

la il se produise en Bourse un recul hors de proportion

avec la contre-attaque de l'ennemi.

La maison Morgan a rembourse cette semaine $195,-

000,000 de bons du Tresor anglais. Elle lance aujour-

d'hui, sur la base de 7Vk% de rendement, une emission

de $33,400,000 d 'obligations du Interborough Rapid
Transit. A la veille de l'Emprunt qui leur enlevera six

milliards en une fois, si les banques ne reculent pas de-

vant de pareilles operations, c'est qu'elles ont de l'or

et plus qu'il n'en faut. De 1 'argent, il y en a de reste,

mais le pret a vue, qui est a la base de la speculation,

reste difficile. Les banques ne les consentent qu'avec
mauvaise grace et ainsi fait-elle obstacle a la reprise du
marche qui tend a s'accentuer.

Le grand public cependant n'est pas encore dans le

mouvement, ainsi que le demontre le faible volume des

operations. Vraisemblablement, nous sommes en pre-

sence d'une hausse machinee, par les professionnels.

Ceci donne a penser que le public s'y engagera peut-

etre lorsqu'elle sera plus accentuee, c'est-a-dire lors-

qu'il sera deja un peu tard, sans doute. A mesure que
le." cours s'elevent, l'equilibre du marche devient plus

instable, les valeurs plus lourdes du sommet. C'est

pourquoi, le speculateur avise liquide a mesure que la

hausse se dessine. C'est ce que le marin appelle pren-

dre des ris, rentrer de la toile, lorsque le vent se fait

plus dur et que l'orage menace.
H. M. CONNOLLY & CO.

CREDIT AUX ALLIES

Le Departement du Tresor vient d'accorder a la

Grande-Bretagne, un nouveau credit de $400,000,000,

ce qui porte le total des avances faites a ce pays a $3,-

725,000,000, et celui des prets effectues aux pays allies

a $7,092,040,000.

LES FINANCES DE LA PROVINCE

Le total du revenu provincial indique par l'etat som-
maire ,a ete l'annee derniere de $15,806,000. Cette
somme comprend $4,736,000 provenant des droits de
successions, ressource qui, dans les douze mois prece-

dents, avait donne $1,741,000. Cette forte augmenta-
tion ne sera probablement pas permanente. Mais elle a
sauve la situation pour le tresor. Sans elle, les debour-
ses auraient depasse les recettes.

VOTRE CHANCE
VOTK QUI recevez UN VOIKYUUO MEILLEUR SALAIRE VUUO QUI FAITES DE

MEILLEURS PROFITS

Void votre chance *-KB—
POUR les temps de maladie, ou quand l'ouvrage se fera rare.

POUR les annees de disette.

Plus de 100,000 personnes viennent regulierement a notre BANQUE, pour y deposer leurs

economies.

SUIVEZ leur Bon Exemple—Ne Tardez pas Davantage
Vos patrons, votre pere et votre mere, votre epouse, vos enfants, LE PAYS seront contents

de vous.

Nous vous invitons cordialement et vous reservons le meilleur accueil.

A. -P. LESPERANCE, Gerant- General.

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

BUREAU PRINCIPAL ET 14 SUCCURSALES A MONTREAL
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 11

Anchor Cap & Closure

Corp 10

Assurance Mont-Royal 39

Babbitts 11

Baker, Walter & Cie . . 8

Banque d'Epargne ... 41

Banque d'Hochelaga . 40

Banque Molson 40

Banque Nationale ... 40

Banque Provinciale . . 40

Black Watch 32

Brodeur, A 8

Brodeur, J. A 17

Brodie & Harvie 8

Bureau du Sherif .... 19

Canadian Fasteners . . 42

Canada Life Assurance

Co 39

Canadian Poster ... 31

Chaput & Fils 5

Charbonneau 11

Christin, J., Limitee, . .

Couverture

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mutuel-

le du Commerce ... 39

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody, & Co. .4

Connors Bros 12

Copenhagen 35

Couillard, Auguste ... 39

Departement des Tra-

vaux Publics 8

Dionne's Sausage . . .

Do. Canners Co., Ltd. . 3

Dominion Match Co. . . 7

Dowswell, Lees & Co. . 20

Eddy, E. B. & Co. ... 9

Esinhart & Evans ... 39

Ewing, S. H & Sons . . 10

Fairbanks, N. K 5

Fontaine, Henri 39

Fortier, Joseph 39

Furuya (Japan Tea) . . 6

Gagnon & L'Heureux . 39

Garand, Terroux & Cie 39

Gillett, E. W 12

Gonthier & Midgley . . .39

Hebert, L.-H. & Cie . . .26

Hiram Walker 28

Imperial Tobacco . . . . 13

.8 Jonas & Cie, H.

couverture

Kaufman Rubber Co. . .

couverture

La Prevoyance 39

Leslie & Co., A. C. ... 22

Liverpool-Manitoba . . 39

McArthur, A 22

McCaskey 9

Maxwells Ltd 27

Montbriand, L.-R 39

National Breweries Ltd.

. . . . couverture

National Cash Register 25

Nova Scotia Steel Co. 40

Paquet et Bonnier ... 39

Pink Thos 24

Poulin & Cie ..• 8

Ramsay 22

Releg Co 7

Roy, Henri 9

Seagram, Jos 30

Stauntons, Ltd 27

Steel of Canada .... 23

Sun Life of Canada . . 39

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8 Western Ass. Co. 39

IT « TRADE MARK REGISTERED

Dress Fasteners

MyAfest 3/atf9s($us(ftoq/:3foC(is%sf

mfd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes
"SAFETY FIRST"

I.es plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simpllcite et le princlpe de res-
sort du centre rebondlssant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laitnn; couleur durable; a l'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe

ou tranchent le (11.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-

sent, elles se recommandent d'elles- memes a

1'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.
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Chaussures de Promenade

"LIFE-BUOY"
pour l'Ete 1919

Vos ventes dans ces lignes ont ete plus importantes durant les

deux dernieres saisons et IL CONTINUERA A EN ETRE AIN-
SI pendant quelque temps encore.—Vous FEREZ DONC BIEN
de faire toute provision pour une autre saison EN PLAQANT
D'AVANCE vos commandes pour vos besoins de l'ete prochain.

Mais surtout, VOYEZ LA LIGNE LIFE-BUOY avant de remet-

tre votre commande et COMPAREZ LA BONNE QUALITE
GENERALE de la main-d'oeuvre et des matieres premieres, avec

les autres.

Nous ne craignons pas le resultat de cette comparaison.

Attendez le voyageur de LIFE-BUOY

The Kaufman Rubber Co.,
Limited

Montreal - - 310 rue Craig Ouest
Quebec - - - 615 rue St-Valier

EN STOCK A

Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, London, Toronto, Otta-

wa, Montreal, Quebec, Saint-Jean, Truro, Charlottetown.
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.
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La Balance
Automatique

La Dayton—faite au Canada

La Balance Honnete
Tout marchand doit, a present, tenir an stock d'une valeur beaucoup
plus considerable. Vos profits, cependant, ne sont guere plus impor-
tants. Et il devient certain que vous devez obtenir chaque fraction de
tout centin qui vous rentre sur chaque chose pesable, dans votre magasin.
Autrement ce sont des pertes — peut-etre la faillite.

Voici le moyen d 'obtenir instantanement le poids et la valeur — absolu-

ment et infailliblement exacts—employez une Balance Automatique Day-
ton.

Ne vous[laissez pas aller a la derive—Vhomme qui
s'y laisse aller se noye

Les temps changent. L'efficacite compte plus que jamais. Paites faire vo-
tre travail par des machines, autant que vous le pouvez. Laissez la Ba-
lance Dayton vous dormer d'une facon infaillible et absolue le poids vi-

sible et la valeur visible. Ainsi, vousetes sur d 'obtenir ce qui vous revient.

Ecrivez-nous pour recevoir une copie de notre nouveau
catalogue qui vient de paraitre.

Dayton Computing Scales
Bureau des Ventes a Montreal, 58 RUE NOTRE-DAME EST
La International Business Machines Co., Limited, Toronto, Frank E. Mutton, Vice-
President et Gerant General, manufacturiers des Balances Dayton, des Enregis-

La celebre Dayton tlectrique, pro- treurs de Temps "International" et des Machines Electriques a tabler de Holle-
jette votre annonce a chaque pesee rith.
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

,fONA8
|
Thin? CONCEPTS!! I

EXTRACT 1

or
VANILLA

lOFLIiAAWARDED Btf

|the council of aft.v
and manufactubd
prepared by

IJHenri Jonas 6Eg
MONTREAL

Agn NEW YOH&.

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EOHACTOF
VANILLA
«°iC»C»liUlS«

OZ.

oz.

2

4

8 oz

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

:xj>j»: kXCT

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

" SOLUBLE "

SOLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

Flavor ^

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 oz.

214 oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. carre

PrixFpar
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

LONDON "

Prix par
Gr osse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la l.vre

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

25

60

00

50
00

50

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest MONTREAL
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Vendez un Approvision- j

nement non pas un

Echantillon

Les feves cuites au four, Marque Simcoe sont

tellement connues et aimees, qu' ordinairement

une suggestion est tout ce dont il est besoin pour

changer la commande de votre cliente pour "une

boite", en une Caisse.

Les Feves
cuites au

four
Marque Simcoe

(avec Sauce aux Tomates)

Sont un article courant de nourriture sur lequel il n'y ==

a pas de restrictions. Elles se vendent a toutes les classes,

en toutes saisons. Elles sont riches, nourrissantes, deli- =
cieuses. Bonnes, chaudes ou froides—pas de difficultes =
a servir. Elles devraient etre prises en stock a present

par tout epicier et par toute bonne menagere. s

Dominion Canners
|

LIMITED g

Hamilton, (Ontario) 5

lilllllllllll il llllllll IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII lllllllllllll
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PRIX COURANT
Dans la nste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees e* ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apreB les derniers renseignements fournis par les agents, representant3 ou manufacturers eux-mtm-,.

BRODIE & HARVIE, LIMITEDWAI TER BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, pain3 de Vi

livre et de V* livre, boite de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,

boites de 1-5,

tt, tt. 1 et 5

livres °-41

Chocolat snore,

Caracas, % et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets

Cartons de Be,

40 cartons par

boite, la boite ..1.45

Caracas Ta?°ets,

cartons de 5c,

20 cartons par

boite, 1 boite . . 1.75

Caracas Assortis

33 paquets par
botte, la botte . l.M

Chocolat Sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucrS Cinquieme, pains de
1-5 de livre, boites dc 6 livres,

la livre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres K."0

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres . . . . 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1*4 livres . 1.75
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1V4 livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours£e pour

caisses retournSes completes let en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant V£ dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles —
Coquiles —
Petites Pates —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1

2

4

8

16

2

2%
5

oz. Plates Triple

Carries —
Concentre

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. —
oz. — —
oz. — — —
oz. — —
oz. Carries Quintessences
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —
Golden Star "Double Force"

doz.

1.00

2.31

4.00

7.60

14.60

2.4«

2.74

4«t
l.N
8.00

8.00

6.00

2 oz. Anchor Concentre 1.26

4 oz. — — 8.1E

8 oz. — — S.C0

16 oz. — — 7.10

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — 1.16

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 6.91

4 oz. — — 1.7S

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — 6 75
1 oz. London 0.66

2 oz. — 0.»6

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

«ui gallon, de 8.00 a 24.00

MSmes prix pour les extraits de tous
fruits.

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite flable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisi-

nieres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.

MONTREAL
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Les Remedes Chamberlain

sont si bien et si favorablement connus que vous etes assure

de ventes faciles et profitables si vous en possedez un bon
stock et que vous le mettiez en etalage.

Depuis des annees, les remedes Chamberlain sont bien an-

nonces et ce support publicitaire constant ajoute aux merites

des Remedes Chamberlain a cree une demande courante.

Assurez-vous que vous avez votre approvisionnement suflfisant

pour les prochains mois. Si votre stock se trouve etre degarni,

ecrivez-nous.

Chamberlain Medicine Company, Ltd.

TORONTO

-

Aidez a Gagner la Guerre!
En vendant des aliments en Boites en Fer-blanc, engagez vos clients a prendre des
boltes d'une grandeur double a celles qu'ils achetent habituellement, cela

Economisera 35%
du fer-blanc qui est necessaire, non seulement pour les produits alimentaires, mais
aussi pour les munitions.

Vendez les plus grosses boites de Poudre a Pate Egg-O
NOTA. — Chaque fois que vous vendez a une cliente une boite d'Egg-O de 2% li-

vres vous vous attirez sa clientele de Poudre a Pate pour un temps 2% fois plus long
que si vous lui vendiez une boite d'une livre. Vous pouvez ainsi la lui vendre moins
clier, a moins de frais, et faire un plus gros profit. Rendez-vous en compte par vous-
meme. Et rappelez-vous ceci:

C'EST UN DEVOIR PATRIOTIQUE D'ECONOMISER TOUT CE QUE VOUS POUVEZ

Egg-0 Backing Powder Company, Limited
HAMILTON, (ONT.)
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pELE(j
Prononcez "REAL EGG*', c'est-a-dire *'Oeufs Veritables"

Vos clients

connaissent-Us
RELEG?

Savent-ils que Releg offre un substitut ideal

aux oeufs d'un prix onereux, pour toute fin de
cuisson?
Une cuillere a cafe de Releg remplie aux trois-

quarts dissoute dans une cuillerGe a soupe d'eau

chaude, est 6gale a un oeuf pour fins de cuis-

son, etc.

Releg- ne coute que peu de chose, en comparai-
son avec le cout des oeufs.

Et il donne toujours satisfaction.

FAITES LE ESSAYER PAR VOS CLIENTES

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

.

La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resultats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

Verms a ohaussures. La douz
Marqu. Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis mUitaire a l'6preuve de 1'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony t dos. a la caisse IS.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large t — — manquanf
No. (4 Jar. 1 — — manquant
No. 65 Jars 1— — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 47 Jars 1 — — manquant
No. 48 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molaase Jugs 1 — . —manquant
Jarres, Vi gal. 1 — — manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

gro8ae.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
gross..
_ — — Vi livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douaalnes par caisse

a $16.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worc.t.rshir. 16.00

"Perfection" hi pt. a $15.00 la gross.,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse . . . . V&s. 3.25

Corned Beef CompressS .... Is. 4.90

horned Beef Compresse .... 2s. 9.26

_ _ — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . . . 14s.

Roast Beef Vis. 2.95

Roast Is. 4.80

Roast 2b- 9.16

Roast 4s. »4.76

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli Is. $4.78

Veau en gelee Vis. 0.09

Veau en gelee Is. 0.90

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la VGg#tarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 llvres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 hi

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— —- — de verre, poulet, Jam-
bon, Iangue V4s. 2.45

Langues %s.
— .*. Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc . Vis. 3.95

. Is. 8.45

..Vis. 12.95

. .2s. 16.46

en pots de verre
de boeuf pots

Mince Meat en "tins"

tees hermetlquement

de verre,

. six. 1U
.... 2s.

cach.-

14.10

19.60

Pieds de cochons sans oa . . Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.36

Jambon et pate de veau . . V4s. 2.36

Viandes en pots eplcees, boltes en
ferblanc, boeuf, .1arr bon, langue
veau gibier .... Vis. 0.76
— — — en ferblanc, boeuf,
Jambon, langue, veau, gibier. Vis. 1.40

Mince Meat i>. j.f|
Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat 6s. 12.96
En seaux de 26 livres 0.91
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre t.41

CANADIAN BOILED DINNER
Is 3.46
2s 1.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20
Bouteilles 12 onces 2.76
Bouteilles 16 onces Sf.40

BEURRE DE PEANUT
Beurr. d. Peanut. 19 " — V4 — I 1.41
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Beurre de Peanut, 24 " — hi — 2 l.*6

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.4B

Seaux 24 livres 0.30

Seaux 12 livres 0.31

Seaux 5 livres 0.83

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10 uo

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz 5.00

Fives au lard, sauce tomatf.
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2u 2.30

do, grosses boltes, 6s, % douz.

do. rross -i. »/ itv , 3 douz,
la dous. . 3 36

do, grosses !> " douz,
la dous

do, grosses boltes, % douz., la

douz 20.00

FEV5S AU LARD

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. It. 4.16

Saucises de Cambric!/*" .... 2s. 8 45

Pieds de cochona sant os .. %s. 2.90

Prix sujets a chanL-eL.ionts sang avis
Commandes prises par l^a atma; i.-

jettes a acceptation dr Ln "'r-iison

(Produits du Canada ;

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

BTBabbitfs

1776

SOAPPOWDER

^

\PWIGHTS.

Jakinc s

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . .

do, 2 douz., a la caisse, la douz.

do, grosses boltes, 6s, 1 douz., la

douz
do, grosses boltes, 12s, % douz., la

douz
Pork & Beans, Tomato, iy2 . . .

Pork & Beans, plain, IY2 ....
Veau en gel£e .

Hachis de Corned Beef ... Mts

Hachis de Corned Beef . . . .Is

Hachis de Corned eBef 2s

0.85

1.15

1.95

10.00

18.00

. 1.90

, 1.65

tt.Od

1.96

. 3.95

5.95

ment.
ICmpaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... *3.4i

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $1.48

— — 120 — de % livre.. 1.16

— — 30 — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges, H livre. 3.56

KLIM

Petites boltes, 48 d'% de livre, la

caisse $ 6.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boltes d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, f.o.b. Montreal.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4.80

==—— s&

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50
paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines ..5.25

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 31
cents les 100 livres.

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.0994
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10^4

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,
(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 0.10V4
Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.10H

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%

De grandes Forces sont a Poeuvre
pour pousser la vente de POSTUM

Un public particulier, approu-
vant et demandant ce breuva-
ge pur et sain;

Une vigoureuse politique de
vente;

Une publicite nationale

;

La cooperation du raarchand;

INSTANT POSTUM

POSTUM #
CEREAL

Postum CcrealCa. Limited

=2^

Tout ceci, avec la garantie des ventes, met en evidence le fait qu'

"II y a une Raison" pour

POSTUM
CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSOR, (ONT.)
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Les Soupes de CLARK
Sup£rleurement concentr6es, ab-
solument pures et preparees des
des plus beaux ingredients:

La quality en est magnifique, le

prix de vente en est populaire,

et votre marge de profit est bon-
ne.

Prenez cette ligne.

C'est la Saison.

Faites au Canada
Le beurre de ferme est cher. Le
Beurre de Peanut est plus nour-
rissant et moins cher, et la con-
sommation en augmente rapide-
ment.

Ne negligez pas une ligne profi-

table et rappelez-vous que le

meilleur que vous puissiez ache-
ter est le

Beurre de Peanut de CLARK

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Controleur det Vivres tyanl sccorde les licen
cei ci-deuus, let EPICIERS » trouvent pleinemen
pretiges pour la rente de cas produiu

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

SlROP

Arthur Brodeur
MANUFAITURIER

D'EAUX GAZEUSES
Special ites:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON. ETC-

35 rue Frontenac, X^™*

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas da Caramissians
Demaodaz les prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon pressed

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

p'lHlyDiLE pe torn ph E

^Mathieu
f CASSELATOUX
m Groa flacons,—En vente pqrtouL

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
& Fabricant aussi les Poudre* Nervine* de Mathieu, le meilleur

^^^ remetie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avee une garan-

tie reelle de purete et
Registered , ,.,, , .

Trade-Mark de quahte superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER[BAKER &CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Le marchand-detaillant devrait con-

suiter frequemment les adresses des

hommes d'affaires et profeosioi.nela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appe!

des que sa situation devient difficile.

Un bon consell est souvent d'une gran-

de u 1 1 1 It** dans le commerce.

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.13%

— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%
Keers Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caipse 8.26

Celluloid

Caisse contenc.nt 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's A Go's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farlne de pomme de terre raffi-

nes Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-
cept* pour la farlne de pomme de ter-

re).

Sirop de Bie-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees. 3

livres 1 rloui.. en caisse .. 4.26

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 5.40

— 10 liv., Vz doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., % doz., en caisse. 505

(Les boites de 6, 10 et 20 livres oni

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%
Quart de Baril.. environ 176 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret payf
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
"»rn marque sur la farti re

Seaux en bois de 2 gals.. 25 liv.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeur*

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

EPICERIE A LOUER
Coin Saint-Hubert et Duluth,

la seule epicerie des quatre coins.

Ecurie, Backstore, cave cimentee, electricite,

deux vitrines, bien chaud; loyer a reduction

d'ici au printemps. Ce magasin peut servir pour

boucherie, quincaillerie, etc., etc. Excellente oc-

casion pour un jeune commis qui desire s'eta-

blir.

S'adresser a Casier 345 "Le Prix Courant."

Pompe a GazolineDemandee

Je suis acheteur d'une pompe a
razoline, installation exterieure,
avec reservoir de 300 gallons.

S'adresser a:

J. A. BRODEUR
Marchand General

St-Simon de Bagot P.Q.

chaque 2.25

^ — — 3 gals., 38% liv:. cha-

que 3.40

— — — 6 gals., 65 liv., cha-

que 5.50

Strop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boites de 10 livres, Vz douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empoia ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les rorts des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es,

mmnte uuur naiement d'avanee
BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour l'est de Fort Wil

Han, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario. de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle. 48

boites 9.00

— Reindeer. 48

boites 8.70

— Silver Cow,
48 boites 8.15

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00

— "Challenge!", "Clover", 48

boites 7.50

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boites . . . 6.40

"Tall", 48 boites . . . 6.60

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 bol-^

tes 6.25

Marque Regal, 24 boites 5.65

imao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.00

Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

AGENCES

AGENCES

LAPORTE, MAR

TIN LIMITEfc

Eau de Vichy

Admirable crown. . 50 Btles. 8.60 c.s

Neptune .... 50 Btles . . . 9.5* e-s

Limonade de Vichy

La Savoureuse . . 50 Btles 12.50 c.»

100% Btles 16.00 c<.

Eau Minerale Naturelle

Ginger Ale et Soda Importee

Ginger Ale Trayder's

—

c-s doz., chop. 1.50 dos. (oou-

Extrait de Malt.

Miller de Milwaukee, cs 2 doz. 4.60 c-e

Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz. 18. brl.

Lager Seer

Miller's High Life, Barll 10 dou«.,

Biere Anglaise de Base doa.

— — c-s 12 doz % Btles 1.66

Thee Noire

Marque Princess, tins de 30 et 50 livres,

65 cents.

68 cents.

Marque Victoria, tins de 30 et 60 livres,

WM. H. DUNN LTKE

Montreal.

Edwards Soups,

(Potages Granules, Prepares en Irian -

de), Varietes. Brun — Aux Tomates
— Blanc ou assort!

Paquets, 6c, Boites S dou»., par

douzaine 9.41

Canistres, 15c, Boites 3 do«., par
douz i.4»

Canistres, 25c, Boites 2 douz., par
douz 2.8J1

18.50 Brl.
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La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade d'Oranges
de Seville de

WAGSTAFFE
Contenant toutes les huiles essen-

tielles qui donnent un gout si piquant
a une veritable Marmelade d'Oran-
ges.

Commandez-en a votre epicier

avant la hausse

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton .... Canada

nl
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Les Prix eleves exigent la

pleine valeur
Dans les conditions presentes, il est inevitable que
les produits alimentaires soient d'un prix plus ele-

ve, et c'est pour cette raison que le consommateur
veille plus etroitement a ce que les marchandises
aient leur pleine valeur.

Les Capsules Anchor sur des bocaux en verre of-

frent au detaillant la meilleure opportunite de
donner a ses clients la plus grande valeur possible.

Elles protegent absolument les contenus de toute

contamination et les apporte au client avec leur

saveur et leur fraicheur intactes.

Les Capsules Anchor donnent aussi au detaillant

la certitude d'obtenir la pleine valeur de ses

achats.

Les Capsules Anchor ne s 'echappent pas, au cours

du transport. Elles previennent les fuites, les eti-

quettes abimees et les marchandises invendables,

et vous assurent le plein prix pour chaque bocal
achete.

Anchor Cap & Closure Corporation

( Ketchup aux Tomates (

DE

HEINZ
une des 57 varietes

OF C A N A D A. L I M I T C D

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin '>ntervon
I ()]<( N (. .ON

OS CLIENTS veulent le Ketchup de Heinz
#
parce

qu'il n'y a pas d'ingredients preservatifs employes

dans sa fabrication. La couleur rouge vif et la ri-

che saveur y sont donnees par les succulentes to-

ft mates mures dont il est fait. Soigneusement epice et ha-

bilement cuit, il fait un assaisonnement delicieux pour

les viandes, les soupes, le poisson et le gibier. Les bou-

teilles attrayantes font un agreable etalage pour rayons

V
*

f H. J. Heinz Company
[

et vitrines.

I

i

i

Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

I

£. Vv GILLETT COMPANY LIMITED

Toron.o, Ont.

AVIS.— I. Les >rix co-

teg dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

sros dans Ontario et

Quebec, .excepte la oil

des listes specir-les de

prix 61ev§s so- t en vi-

gueur et ils sont sujets

1 varier s^na avis.

Levam en Tablettet

Royal"

Caisse 86 paquets, a la calsse . . . 1.60

Poudro a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.76

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.60

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 6 lbs. 15.66

2 doz. de 6 oz / a Is

1 doz. de 12 oz.J cse
1 doz. de 16 oz. [ 9.66

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la caisse 6.66

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.15
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.56

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Qillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Hagic

BAKING

POWDER

Barils de 400 livres, par baril . . 14.45

Creme de Tartre
"Gillett"

Va lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la calsse) . . 3.25

Vz lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.85

hi lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

2 doz pqts. \>z lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 25.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

b Poudre a Pate "Magic".

5 lbs. canistres carries (% dous. la lb.

dans la caisse) .
.' 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

26 lbs. seaux en bois .~ 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus) 1.01

Nouveaux prix du Soda Caustique <%
Gillett:

Franco
dans Qui-
et Ontario
La li*.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 60 livres .... 0.11

Canistres 5 livres .. 0.16%
Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 P.vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE,
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indian

Etiquette Rouge, paquets de 1 U
vre, c-s 30 livres, la livre .. ..est
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre It— — — % livre, e-m 29%
livres, la livre 9.(0

Ktiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.66
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre 8S
— — — % livre, c-s 29%
livres, la livre n

"PRIMUS"
Th6 Vert Naturel, non colore

etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la llvr« 0.5t
— — — % livre, c-s 30
livres, la livre o.SI— — — % livre, c-s
29% livres, la livre O.tl

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre O.tl

Etiquette Argent,, paqueta % livre
c-s 30 livres, la livre 0.(1

Etiquette Argent, paquets % 11tt»,

"-h 29% livres, la Wv»* .„ 9M
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E^piClcrS • C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hau-

teur de l'etalon de qualite reconnue. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez

etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre frelatee ou de

qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raf-

fine et absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLEITCDMPANiriMED
TORONTO, ONT.

ull Weigh'

GILLETTE
GROUND |||,

?*EAMTARTA|

iSlETT COMPANY! MONTREAL WINNIPEG

Full Weight
|

GILLETT3
GROUND j|| ,„

fREAMTAR»i

^^MlCAL^r^^

—chaque boite donne
satisfaction.

La qualite est la caracteris-

que dominante des six

Aliments Marin

s

Marque Brunswick
dont ci-dessous nomenclature. La qualite en est si sure et
si attrayante qu' une premiere vente est la garantie de ventes
regulieres et de clients pleinement satisfaits.

Notez les lignes dont vous avez besoin a present, et envoyez
votre commande aujourd'hui.

i/
4 SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

HARENG SAUCE AUX TOMATES

Va. sardines a la moutarde
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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L'Opportunity de faire plus de Profits

( 'oinbien de nous portent veritablement attention a

l'opportunite lorsqu'elle frappe a notre porte? Com-
bien d'epiciers saisissent 1 'occasion de faire de ces pe-

tits profits supplementaires qui, a la fin de 1 'annee font

pencher la balance de votre commerce du bon cote- c'est-

a-dire du cote des belief ices !

L'autre jour, j'entrai dans le magasin de mon epicier

et lui demandai une boite de pois d'une marque bien

connue. Je ne specifiai pas la sorte particuliere de pois,

me eontentant de lui indiquer le nom de la marque.
Mon epicier, sans la moindre hesitation, m'enveloppa
une boite de pois Early June, en me disant: "Vous de-

sirez, sans nul doute, Monsieur, les meilleurs pois" et il

me donna le ticket a payer a la caisse, soit vingt cents.

En quittant ce magasin, je ne pus m'empecher d'ap-

precier la maniere de faire de cet epicier me vendant
une ligne de marchandise qui lui procurait un profit

plus qu 'ordinaire, et qui. en meme temps, me donnait,

a moi, consommateur, plus qu'une bonne valeur ordi-

naire pour 1 'argent debourse. Je savais que les pois

ordinaires etaient annonces par les plus gros magasins

a 15 cents la boite, et que ce prix etait celui pratique en

ville. Je savais que les pois Early June etaient plus

sucres, plus tendres, et de meilleur gout que les pois

Standard,et ne coutaient a 1 'epicier que 12 cents et

demi de plus par douzaines de boites que les pois Stan-

dard—soit presque exactement un sou de plus par boi-

te. C 'etait done quatre sous de profit supplementaire

que faisait mon epicier sur une boite de pois, 96 cents

sur une caisse, et $96.00 sur cent caisses.

Je me figurai combien d'autres lignes sur lesquelles

ce commercant pouvait gagner quatre-vingt-seize dol-

lars de plus, et je pensai qu'il y avait beaucoup d'epi-

ciers qui negligeaient cette opportunity de realiser ces

magnifiques profits additionnels.

Poursuiyant cette idee, je me rendis a, un autre ma-

gasin, quelques portes plus loin, sur la meme rue et je

demandai une boite de pois de la meme marque, sans

mentionner ni sorte ni prix. Le commis me remit

promptement une boite de pois Standard. "Quel

prix?'' demandai-je. "Les pois sont en baisse", me
fut-il repondu, "nous les vendons quinze sous" —
"merci, mais sont-ce la les meilleurs pois?" — "Cer-
tainement, " me repondit le commis, "il n'y a rien de
ncilleur.

"

Les jours suivants j'entrai dans les magasins d'une
demi-douzaine d'epiciers dans les differentes parties

de la ville et achetai ehaque fois ma boite de pois. Dans
un seul autre magasin, on me fit observer qu'il y avait
une qualite de pois meilleure que la sorte Standard. Le
commergant de ce magasin, repondit a ma demande
d'une boite de pois, qu'il y avait trois qualites diffe-

rentes: quinze, vingt et vingt-einq sous. Je lui repon-
dis que je desirais la meilleure qualite et il m'envelop-
pa' une boite de pois Sweet Wrinkle, me chargeant
vingt-einq sous.

Parmi tons les marchands que je visitai ainsi, il n'y
en cut que deux qui manifesterent le desir de vendre
autre chose que Particle de meilleure qualite et de fai-

re mieux que le profit le plus minime. II n'y en eut
qu'un qui prit la peine de me demander si je voulais
la meilleure qualite.

Les pois nouveaux viennent de faire leur apparition
sur le marche avec leur nouvelle liste de prix. Pour
cette raison, nul meilleur exemple ne pouvait etre don-
ne de l'opportunite qu'il y a de faire un meilleur pro-

fit en vendant une qualite superieure d 'articles qui
sont marques d'un prix plus eleve. Les pois ne sont

qu'une des nombreuses lignes tenues par 1 'epicier. Sur
beaucoup d'autres il y a moyen de faire plus que le pro-

fit minimum. Les temps sont favorables, 1 'argent est

abondant, les prix sont eleves. Les consommateurs en
general ne demandent pas le produit le "meilleur mar-
che" mais celui de la "meilleure qualite". Celui-ci

est tonjours de meilleure valeur et comporte un meil-

leur profit pour l'epicier. Avec 1 'augmentation des

depenses du magasin, il faut que le marchand realise

d? meilleurs profits, aussi doit-il en saisir 1 'occasion

ehaque fois qu'elle se presente, comme dans le cas que
nous venous de signaler. UN OBSERVATEUR.

TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL 5E VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROFITS

tore*
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NOTRE COMMERCE AVEC LES ETATS-UNIS UNE SITUATION QUI PERMET D'ESPERER

An eours iles sepl premiers mois de 1918, les Etats-

Unis out importe du Canada pour un total de $238,'-

724,476, tandis qu'ils exportaient dans ce meme pays
pour $469,317,988, soit une balance de $230,593,512

defavorable au Canada. Cette balance est, toutefois-

inferieure de 01 millions a celle enregistree pour la pe-

riod*' correspondante de 1917.

Etanl donnees les fortes eommandes que le gouverne-

tnenl americain a accordees a des industries canadien-

aes depuis quelques mois, on s'etonne que le volume de

nos importations du Canada ue soit pas plus considera-

ble On doit penser que la majeure partie de ces con-

trats n'ont pas encore ete executes, et il semble probable

que les chiffres d'automne accuseront une tres subs-

tantielle augmentation. On pent s'attendre a une ame-
lioration du change entre Montreal et New-York.

L'EXPORTATION DES OEUFS

La. commission cles produits laitiers vient d'annoneer

qu'elle est prete a reeevoir les offres des oeufs en en-

trepots frigorifiques pour 1 'exportation. Les prix des

livraisons d'octobre et de novembre sont fixes a 51c pour

lep oeufs No 1 et a 50c pour les No '2 f.o.b. a bord des

navires a Montreal.

LES REVENUS DU CANADA

Les revenus du Dominion pour les cinq mois de Tan-

nee fiscale courante finissant le 30 aout, font voir une

augmentation de $12,500,000. Le total de ces revenus

se monte, en ef'fet, a $118,350,000 comparativemenl a

$105,785,600 duranl la periode eorrespondante de Tan-

nee derniere.

L'ETAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE

ROBERVAL (Chieoutimi et Saguenay) :—La reeolte

de foin a ete eomparativement bonne. En certaines lo-

calites La gelee a endommage le tabac et les pommes de

terre. Les cereales murissent bien et promettent un
bon rendement, le ble specialement. SAINTE-AXNE
DE LA POCATTERE (Kamouraska) : Les conditions at-

mospheriques sont favorables a la maturation des cerea-

les: Les premieres semees sont tres bonnes mais celles

tardivement semees n'arriveronl probablemenl pas a

maturite. Les pommes de terre, atteintes par la ronil-

le et ayant souffert de la secheresse ae donneront pas le

rendement eleve qu'on en attendait. Les pommes don-

neront une demi-recolte ; les prunes europeennes ont

tptalement manque. Le foin est bon. CAP ROUGE:'
Toutes les cereales sont Ires bonnes, a L 'exception de

l'orge, qui est bon. Les pommes de terre natives sont

excellentes; les autres commencent a souffrir de la bru-

nissure. Tl y a pen de pommes et presque pas de pru-

nes. Les racines pour grains sont bonnes, mais le mais

d'ensilage est excessivemenl mauvais. LENNOXV11,-
LE: La reeolte de foin esl tnoyenne. La reeolte des ce-

reales est la meilleure que nous ayons cue depuis plu-

sieurs annees. Les racines mil belle apparence; Le mais

est mauvais. MAKAM1K (Pontiac) : Les foins sont

fails, ils sont de bonne qualite. Le grain seine de bon-

ne lieure donnera 15 pour cent au-dessus de La moyenne,
celui tai'divenuMit seme est tres pauvrc. L6gumes pas-

sables quoique les pommes de terre aienl etc serieuse-

ment gelees en certains endroits.

Jamais peut-etre depuis le commencement de la guer-

re, les allies iTont-ils en raison d'entrevoir Tavenir

avee plus d'esperance qua ce moment de Tan-
nee 1918-. L'ennemi a ete defait dans une succes-

sion de batailles sur le front de Touest. Les succes

obtenus par L'ennemi au printemps dernier ont

ete annules par les recentes victoires des allies.

Les annees des allies out et renforces par un
million el demi de soldats venant des Etats-Unis. La
menace des sous-marins diminue d'intensite de jour en

jour. Le nombre des navires de transport pour les ap-

provisionnements des allies a grandement augmente.
Les efforts du continent americain en vue de nourrir

les soldats et de prevenir la famine parmi les pays al-

lies de TEurope jusqu'au moment des prochaines recol-

tes, ont ete couronnes de succes. Les moissons en An-
gleterre, en Prance et en Italie sont plus abondantes
qu'on ne s'y attendait il y a quelques mois a cause de la

temperature defavorable. II faut ajouter cjue pour ces

moissons. on a mis a contribution le travail des femmes,
des enfants, des citoyens des villes des prisonniers de

guerre et des soldats en conge. Mais ce qui contribue-

i-ii surtout a alleger la situation alimentaire, e'est Tim-
mense rendement des fermes des Etats-Unis. Les recol-

tes sur Le sol americain seront les plus considerables

dans les annales de ce pays.

On ne saurait trop insister cependant sur la necessite

de la surproduction agricole et de la conservation des

vivres. non seulement jusqu'3 la fin de la guerre, mais

pour une certaiue periode apres cette epoque. II ne

faut pas ralentir notre ardeur pour assurer la conserva-

tion des vivres. sous la pretexte que les approvisionne-

ments augmenteni en Canada, mais on doit suivre les

recommendations qui sont faites par la Commission des

Vhres. Celle-ci a impose certains I'eglements qui se-

ront suspeudus aussitot que les eirconstances le permet-

tront. Si le Canada et les Etats-Unis ont pu exp6dfer

des approvisionnements considerables mix allies, c es1

du dans un grand nombre de eas, a Temploi des subs-

tituts dans le continent americain. 11 est important

que cette metlindc se continue, car notre effort ne doit

pas s'arreter a un succes partiel qui devra etre suivi

(b> nombreuses autres victoires. pour en arriver a celle

finale qui nous vaudra la paix.

ON COMPTE SUR L'AMERIQUE DU NORD

Les Conl roleurs des Vivres des pays allies comptent

sur l'Amerique du Nord pour fournir environ 70 pour

cent des substance-, alimentaire^ essentielles dont ont

besoin les nations alliees en Europe, ("est que le con-

tinent americain est plus rapprocbe de TEurope et

que le transport, des marcliandises est plus rapidc.

ESSAYEZ LE SIROP DE MAIS

Pour Eaire les confitures, le sirop blano de ma'is don-

ue de lions resultats. On pent employer Le sirop jaune

bien connu. mais il a one saveur qui n'est pas aussi de

licate que celle du sirop blane. Le bocal de fruits de-

vrait etre bien rempli avec les fruits cms. prepa

puis reconverts de sirop et trades de la facon ordinaire.
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Octobre, un Mois d'Activite dans le Commerce de Quincaillerie

Le mois (1 "octobre est l'un des plus amines dans le

commerce cie detail de quincaillerie. Les vontcs d 'arti-

cles couranls y sont invariablement importantes, tan-

dis que de nombreuses lignes comme les peintures, ma-

teriels a. toitnres, fourneaux, poeles, articles d'ameuble-

raent, clotures de fermes, amies et munitions y sojit

i'objet d'une deminde exceptionncile.

Apres 3c mois de mai c'est dans la plupart des regions

du pays, le mois dans lequel le monvement do debit du

stock est le plus considerable et le plus varie. .

En outre des lignes mentionnees ei-dessus, beatieoup

d'arth tes de saison penvent etre mis en evidence avec

a vantage. De eette categorie sont les sasseiivs a cen-

dre, ies hache-viandes, les bruleurs de deehets. les ba-

ta'.cuses de pelcuses, les bottes a cendres.. les rechands

elect riques et a huile, etc.

Les affaires, a eette epoque, proviennent du fermier,

du citadin, du constructeur, du peintre de toiture, du

proprietaire, de la menagere, du chasseur et du nianu-

facturier. Tons ces gens viennent a votre magasin

pour voir et se rendre eompte de la variete des mar-

chandises dont vous etes detenteur.

C'est le moment de vous preparer pour co mois d'u-

ne activite commerciale inaccoutumee, de voir si vous

avez en mains les marchandises necessaires a la vente

ou si elles sont en cours de route

C'est a present qu'il eonvient de vous preoccupei de

ce que seront vos etalages de vitrine pour chaqne se-

maine du mois d 'octobre, et d'en preparer le plan bien

defini, de vous procurer des manufacturiers des cireu-

laires et prospectus avec-votre nom imprime.

Les opportunites de publicite

Certains marchands-detaillants de quincaillerie ne

font que pen d 'usage de la matiere publicitaire qui

leur est offerte ou qu'ils penvent obtenir sur demande
aux entreprises dont ils achetent leurs marchandises.

Les marcbands soucieux de succes apprecient les circu-

laires qui leur sont fonrnies et en font un usage profi-

table, lis les glissenl d'une facon appropriee dans les

paquets qui sortent du magasin. Pour une menagere,

on donnera des cireulaires de specialites de menage et

non pas en octobre, des cireulaires de tondeuses de ga-

zon ou d'appareils pour creme a la glace. Cette prati-

que ne pent,que provoquer et suseiter des affaires.

Octobre est un des meilleurs mois de l'annee dans le-

quel vous puissiez faire usage de vos listes d'adresses

an meilleur de votre avantage. Envoyez des lettres de

.sollicitatiou aux adresses de fermiers, de proprietai-

res, de sportsmen, de menageres.et de manufacturiers.

Joignez-y des cireulaires appropriees portant votre nom
et specifiez dans vos lettres les marchandises dont vous

etes les proprietaires particuliers et dont vous possedez

l'agence pom- voire loealite.

Valeur des vitrines de magasin

Arrangez-vous pour que vos vitrines de magasin fas-

sent du travail continuellement pour vous. Le maga-
sin de quincaillerie en general a deux bonnes vitrines

qui sont d'une valeur appreciable comme medium d'af-

faires, si on sait en profiler. Changez vos etalages une

fois par semaine, faites-y des expositions b'en distine-

tes d'articles de saison, (\i' specialites et de marchandi-

ses regulieres. Faites que vos marchandises soient mar-

quees en chiffres simples et mettez quelque chose sur

votre enseigne publicitaire pour attirer 1 'attention du

public de passage. Ne remplissez pas une vitrine de

sept pieds avec des outils, de la eoutellerie, des fourni-

tures de manufacture ou de la ferronnerie de construc-

tion. (Via ne donnerait pas une identite particuliere.

Mettez en vedette cbaque ligne en son temps. II ne
fait aucun doute que vous tenez plusieurs lignes qui

profitent d'une vaste publicite nationale et vous pou-
vez employer avec grand profit les decoupes et les gar-

nitures de vitrines mises a votre disposition par les

producteurs de ces differentes lignes. Appuyez cette

exposition dans vos vitrines d'une sage publicite dans
les colonnes de votre journal local.

Commencez de bonne heure

Les dix premiers jours de chaque mois sont pour la

plupart des marchands, tres affaires: factvvres a payer,

eomptes a encaisser, en outre du commerce regulier.

Mais des le dixieme jour, mettez-vous a la besogne pour
preparer vos affaires: donnez vos commandes et occu-

pez-vous de savoir si vous obtiendrez vos livraisons

pour le mois courant. Faites un projet de huit etala-

ges distincts de vitrines pour octobre. Par exemple,
un etalage pour les toitnres preparees. un autre pour
les peintures, un troisieme pour les accessoires et four-

nitures de chasse, un quatrieme pour les articles de me-
nage, puis d'autres pour les accessoires d 'automobiles,

les specialites electriques pour menage, outils pour me-
caniciens, etc. Consacrez quelques heures a ecrire huit

annonces correspondant a ces huit etalages de vitrine.

Envovez-les aux journaux avec les instructions concer-

nant leur insertion.

A 1'interieur de votre magasin en quelque place- proe-
minente, employez une table d 'etalage sur laquelle vous
exposerez quelque ligne speciale ou quelques objets a

vendi'e d 'occasion.

Etudiez vos marchandises •, apprenez du vendeur qui
vous les procure, les caracteristiques qui les recomman-
dent. Voyez a ce que vos propres vendeurs soient suffi-

samment an courant des qualites des marchandises poiir

pouvoir les offrir intelligemment aux visiteurs.

Cherclie'^ des idees nouvelles dans votre tete, le mar-
ehand act if doit toujours etre a la recherche de quelque
chose qui lui facilite les affaires et qui les augmentent.
Le commerce de quincaillerie est un de eeux qui offrent

le plus d 'opportunites de developpement, il possede en

lui une vie intense qu'il suffit d'entretenir et de pous-
ser et, si vous savez vous y passionner vous ne pouvez
manquer d'en faire un succes.

LES RAISONS DU MANQUE DE SUCRE

La recolte du sucre brut a Cuba a ete de 300.000 ton-

nes de moins que les estimations qui avaient ete faites

lorsque la repartition du sucre pour les pays allies, y
eompris le Canada et les Etats-Unis, a etc caleulee sur

la base de la recolte possible. Cinquante mille tonnes

ont ete coulees par les sous-marins pres des cotes ame-
ricaines. La recolte a la Louisiane de sucre de canne
et la recolte de sucre de betteraye des Etats-Unis ont
ete egalement faibles. La section ou se cultive la bet-

terave a sueve dans le nord de la France a ete saeeagee

oar les Allemands. pendant que la section de la bette-

rave a sucre en Italic, a etc ravagee par les Autrichiens.

Comme resnltat. il y a rarete de sucre dans le monde en-

tier.
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LE PRIX DU LAIT

Le prix du lait sera augmente a partir du premier oc-

tobre. Les produeteurs de lait a leur convention te-

nue a l'hotel Queen's ont decide que pour les mois d'oc-

tobre, de novembre et de decembre, ils vondront leur

lait 35 sous aux laitiers et leur creme 7 sous par point

de matieres grasses.

Les produeteurs de lait avaneent que pour produire

un bon lait il faut une nourriture riche aux be^tiaux et

qu'a l'heure actuelle les dreehes et les sous-produits du
grain se vendent beaucoup plus eher qu'auparavant.

Ils ont par ailleurs pretendu que la luain-d 'oeuvre etait

tellement rare qu'ils ne pouvaient fixer les prix ac-

tuellement que pour les rnois cites plus haut.

II sera du ressort du conseil exeeutif de 1 'Association

des Produeteurs de lait de fixer les prix pour les mois

de Janvier, fevrier, mars et avril. Ce conseil tiendra

unc assemblee an milieu de decembre.

Les nouveaux prix marquent une augmentation de 48

sous par huit gallons sur ceux recommandes par 1 'As-

sociation l'an dernier, a pareille date. Les produeteurs
de lait eon.siderent que cette augmentation dans le prix

de leur lait est tres raisonnable en comparaison de 1 'aug-

mentation dans le commerce des prix des fourrages et

des aliments a bestiaux.

LA RECOLTE DES FRUITS DANS NOS PRO-
VINCES

Les rapports de la Nouvelle-Ecosse pour la recolte

de pommes portent le rendement a 400,000 barils, soit

un peu moins que la production de l'an dernier. Les
apiculteurs de eette province sont dans Tine position

difficile par suite de 1 'embargo impose sur 1 'exporta-

tion des pommes en Angleterre. Cependant, les ver-

gers sont bien entretenus en prevision du commerce
d'exportation qu'amenera la fin de la guerre. Quant
a la province de Quebec, la situation est lamentable, vu
la destruction des vergers de nos "Fameuses" par la

gelee au cours de l'biver dernier. On croit que les fer-

miers vont regarnir leurs vergers de jeunes plaids.

Dans l'Est d 'Ontario, pour certaines varietes de pom-
mes, la recolte est mediocre. Dans le centre de cette

province, la recolte est assez bonne, mais encore au-

dessous de la moyenne. Dans l'ouest de I'Ontario, les

varietes d'automne donneront une recolte la moitie in-

ferieure et les varietes d'hiver de 35 pour cent. Dans
le District de Niagara, la recolte des peches sera un
peu moindre qu'en 1917 et en Colombie-Anglaise on
estime aussi la production des pommes a 10 pour cenl

de moins qu'en 1917, mais tout en etant d'une qualite

et d'une grosseur superieure. Pour les poires, la pro-

duction sera plus considerable que l'an dernier. II en

est de meme des prunes et pruneaux.

LES BOUCHERS DE MONTREAL, EN FAVEUR DE
LA FERMETURE DE BONNE HEURE

La question de la fermeture de bonne heure a 6t4 de

nouveau discutee a l'assemblee de I 'Association des

Bouchers, cette semaine. Le presidenl de I 'association,

M. Gignac, informa l'assemblee qn 'il etait impossible

(1 obtenir la realisation du projet en s'adressant aux

autorites municipales. La question n'est pas de leur res-

sort. II faudra demander un amendement a la charte

ou proposer un projet de loi a, la prochaine session de

la Legislature.

Les bouchers avaient eu l'intention tie s'unir aux
epiciers pour demander en bloc la fermeture de bonne
lteure. M. Gariepy formula sa franehe opposition au
projet. "Je crois, dit-il, que nous serious mieux de

faire notre demande separement sans attendre les epi-

ciers. II se pourrait qu'a la derniere minute ils chan-
gent d 'opinion et que nous soyions encore obliges de
retarder notre demande. D 'ailleurs, ayant assiste a

une de leurs assemblies, j'ai remarque qu'ils n'etaient

pas unanimes a ce sujet."

Concernant le mode de presentation du projet, M.
Henri Boucher suggera que 1 'association etudie elle-

meme sa demande et la propose a la ville qui s'oecupera

de la faire adopter par la Legislature a sa prochaine
session.

La suggestion rencontra 1 'approbation unanime. Le
conseil exeeutif de 1 'association formulera la teneur de
la demande et la soumettra a 1 'association qui l'amen-
dera si necessaire, apres quoi elle sera soumise aux au-

to-rites municipales.

LE PRIX DU TABAC

Comme tons les articles d 'usage courant, les tabacs
et les cigares ont considerablement hausse de prix de-

puis le commencement de la guerre. Sans doute,-l'im-

position ]>ar le gouvernement d'une taxe speciale de
guerre et la diminution de la production dans le mon-
de, qui a eu pour resultat la reduction des importa-

tions, ont ete des facteurs qui ont largement eontribue

a cette hausse exorbitante.

Mais il etait aussi tout naturel que les prix des tabacs

en feuilles, suivissent le mouvement ascensionnel des

prix »les autres produits de la terre et que le planteur

de tabac ait voulu profiter de cette hausse generale

pour realiser plus de profits, en un mot profiter, com-
me on dit, de la manne qui passe. Aussi, les fermiers

ont-ils vendu, 1 'annee derniere, leur tabac jusqu'a 45

cents la livre, et ils paraissent pen dispose a, le vendre,
cette anuee. a meilleur marclie.

II arrive cependant que la manne que I'on attend ne

passe pas du tout et que Ton risque alors de tout perdre
en voulant tout gagner. ("est ce qui se produisit pour
1" foin, il y a une annee. Ce fourrage se vendit, en ef-

fet, jusqu'a $30.00 la tonne et certains cultivateurs re-

fuserent meme de s'en dessaisir a C2 prix, mais bien-

tot il tombait de $10.00 la tonne et quelques-uns l'ont

encore en mains actuelliMuent.

Les produeteurs de tabac du Quebec, pourraient bien

cette annee, en inaintenant leurs prixtrop eleves. s'ex-

poser a La meme maleneontreuse aventure. D'api'es le

•'Canadian Cigar and Tobacco Journal", la recolte du
tabac dans I'Ontario est la plus magnifique que l'on ait

jamais vue. 11 est probable que dans les champs de ta-

bac d 'Essex Kent- dont le centre est Leomiimton. il y
ait cette annee une recolte de 10,000.000 de livres de

tabac canadien en feuilles.

L'on estime. en et't'et. que le nombre d 'acres qui fu-

rent mis en culture en 1918 est le double de celui de

1917 et les plus optimistes prevoienl que le rendement

sera une t'ois et deinie snperienr a celui de l'an dernier,

alors que 3,000,000 de livres t'urent recoltees et ven-

dues. Ce qui vent dire qn'a Leomington, eel autom-
ne, il y aura sur le marche 10,000,000 ,de livres on ~\-

000 tonnes de tabac canadien en feuilles. Et si l'on

tient compte que I'industrie du tabac n'est dans cette

region que pour ainsi dire dans son enfance il est fa-

cile de prevoir les developpements qu'elle va prendre

d anuee en annee.
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UNE OPPORTUNITE POUR LES MAISONS CANA
DIENNES DE VENDRE AUX MAGASINS
DU GOUVERNEMENT SUD-AFRICAIN

Les importations des magasins du gouvernement Sud-
Africain se sont chiffrees l'an dernier a un total de £1,-

725,360. Les preduits importes le furent de sept pays
de 1 'Empire et de seize pays etrangers. Le gros de ces

fournitures viut du Royauine-Uni et s'elevait a £1,411,-

942; la source la plus importaute apres celle-ci fut celle

des Etats-Unis avec £157,878, puis l'Australie avee £61,-

148.

Parmi les articles importes l'an dernier au Sud-afri-

cain notons : Brosses, £5,560, dont 115,540 fournies par le

Royaume-Uni et le reste par le Japon.
Canevas et toiles pour une valeur de £141,065, dont

£114,312 de provenance du Royaume-Uni, £18,658 du
Canada, et £8,095 des Etats-Unis.

Cordage et ficelle pour un total de 4,849 quintaux
evalues a £12,017, et provenant du Royaume-Uni, 2,964

quintaux; des Indes, 1,232 quintaux; et d'Australie,

572 quintaux.

Materiel electrique. Des cables et fils d'une valeur

de £24,173 furent achetes au Royaume-Uni.
Produits alimentaires. L'Australie fournit toute la

fleur importee, l'an dernier, par le gouvernement Sud-
africain. Le poids total reeu fut de 2.734,166 livres

evaluees a £25,772. Le lait condense importe se totali-

sed a 908,488 livres pour £26,675, de provenance des

Etats-Unis. Les viandes en conserves furent impor-
ters d'Australie pour un montant de 384,000 livres d'u-

ne valeur de £20,400.

Le total des importations des aliments et boissons

pour les magasin du gouvernement s'eleva a £80,821,

dont £46,195 fournis par l'Australie et £28,966 par les

Etats-Unis.

Crin de cheval. Les importations s'eleverent a 34,-

236 livres; le Canada expediant 21,500 livres; les Etats-

Unis, 2,305 livres et le Royaume-Uni, 10,431 livres. Le
tout evalue a £3,304.

Ferronnerie-quincaillerie. Les importations de bou-
lons et noix du Royaume-Uni furent d'une valeur de
£601. La coutellerie importee du meme pays s'elevait

a £5,927. Le poids de la broehe de cloture importee
fut de 2,141 livres evaluees a £2,875, de provenance du
Royaume-Uni. Les fers a cheval recus du Royaume-
Uni s'elevaient a une valeur de £3,678:, les clous et vis

a £574 et le fil de fer a £648.

Pneumatiques et articles en caoutchouc. Les importa-

tions de ces marchandises s'eleverent a £2,612, dont
£2,235 fournies par les Etats-Unis et le reste par le

Royaume-Uni. Lesautres articles importes en caout-

chouc etaient evalues a £1.779.

Cuir. Le Royaume-Uni a envoye aux magasins du
gouvernement Sud-africain, l'an dernier, en cuirs ver-

nis, morocco, emaille, 13,447 livres, evaluees a £5,573 et

d'autres especes a. la piece s'elevant a 13,391 livres,

evaluees a, £3,695. Un bon contrat de cuir a ete donne
au Canada par le gouvernement Sud-africain pour li-

vaison cette annee.

Machines. Les importations de machines eompre-
naient machines agricoles. eleva.teurs, moteurs electri-

ques, tracteurs, machinerie de manufacture, d'imprime-
rie, pompes, etc., evaluees a £30,000.

Peintures et articles de peintures. Los achats directs

du gouvernement porterent sur la terebenthine, les ver-

nis et les peintures. U y eut 6,000 gallons de tereben-

thine importes principalement du Royaume-Uni pour
une valeur totale de £1,116. Les Etats-Unis envoyerent

274 gallons de vernis et sur un total de £5,073 de pein-

tures, le Royaume-Uni en fournit pour £5,047.

Iluile de Lin. Les importations totales d'huile de lin

s'eleverent a 21,072 gallons evalues a £4,181.

Papier. Les achats directs du gouvernement a. l'e-

tranger pour ses travaux d'impression s'eleverent a

£30,349, provenant du Royaume-Uni pour £27,543- de la

Norvege, pour £2,635 et de la Suede pour £4,187. En pa-
pier d'emballage, le Royaume-Uni fournit £2,025 et la

Norvege, £1,562.

Automobiles. Le departement des magasins du gou-
vernement reeut, l'an dernier, 208 automobiles evaluees
a £40,442, dont 202 des Etats-Unis, 3 du Canada et 3 du
Royaume-Uni.

Bois. Les importations de bois de leek des Indes
s'eleverent a 70,118 pieds cubiques, evalues a £31,563;
do pin, a 174,248 pieds cubiques d'une valeur de £15,-

222.

Les maisons canadiennes qui sont desireuses d'obte-
nir leur part de ces ventes aux magasins du gouverne-
ment Sud-africain, doivent envoyer catalogues et livrets

de prix au Haut Commissaire de l'Union du Sud-afri-
cain a Londres, Angleterre, et a M. R. C. Getliffe, ma-
gasinier en chef des chemins de fer du Sud-africain,
Park Station Chambers Johannesburg. Tl semble que
leurs offres seraient eonsiderees avee attention et que
le commerce canadien pourrait y trouver interet.

ON RECOMMANDE LA GLUCOSE

Si vous manquez de sucre pour les confitures, es-
sayez la glucose. Cette derniere previent la fermen-
tation des fruits et la cristailisation a la surface des bo-
caux de confitures. On peut obtenir de ia glucose
chez tous les epiciers sous forme de sirop et sous diffe-
rents noms. Vous pouvez acheter la glucose par poids
de cinq livres et faire votre sirop en prenant dix livres
de sucre et trois pintes d'eau pour cinq livres de glu-
cose. Quelques minutes d'ebulition suffisent pour fai-

re le sirop.

AVIS AUX SPECULATEURS DE POMMES ET DE
POMMES DE TERRE

La Commission des Vivres du Canada a mis en garde
les commercants on autres qui veulent speculer sur les
recoltes de pommes de terre et de pommes cette an-
nee, contre la possibility de la speculation. "Dans les
operations d 'achats et de ventes de pommes, de pom-
mes de terre, ou d'autres produits agricoles" dit la
Commission des Vivres "il ne faudra pas oublier que
des procedures peuvent etre prises par la Commission
dc.ns le cas de speculations."

N'OUBLIONS PAS LES REGLEMENTS CONCER-
NANT LE SUCRE

Des nouveaux reglements concernant la consomma-
tion du sucre out etc mis en vigueur par la Commission
des Vivres du Canada d'apres lesquels les restaurants
sont limites Pi deux livres de sucre pour chaque 90 re-
pas servis, pendanl (pie les fontaines et les salons de
creme a la glace sont restreints a 25% de la quantite
mensuelle de sucre employee durant I'annee 1917. Les
differents manufacturiers faisant usage de sucre ont
ete egalement soumis a des reglements revises.
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LE MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 3 0.97 0.98

Avoine d 'alimentation No.

1 0.94 0.95

Avoine d 'alimentation No.
2 0.90 0.91

Orge du Manitoba 1.25

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font, pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.35 le baril en

sacs, f.o.b.. Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.45 livre.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de
$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de
secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez aetif et des ventes

de farine de seigle se font a $12.-

25; de farine blanche de mai's a

$12.00; de farine d'orge a $11.50,

de farine d 'avoine a $12 et de fari-

ne de ble-d'Tnde standard du gOu-
vernement, de $10.50 a $10.60 le

baril livre au commerce.

LE FOIN PRESSE
Le foin presse se vend, le No 1

a $17.00. le No 2 a $16.00. le No 1

melange de trefle a $15.00 et le No
3 melange de mil, a $14.00 la ton-

ne ex-voie.

LE MARCHE AUX BESTIAUX
Les offits aux eours a bestiaux

du Paeifique Canadien out ete peu
considerables, el toutes les lignes

ont enregistre" nne avance raoyen-

ne de 25 cents par cent livres

Les bouvillons de cboix etaienl

cotes de $11 a $12.23, tandis que
les No 2 ont vane de $9 a $11. Les
genisses se sont vendues de $8 a

$11, et les va-cbes de $7 a $10. Les

viandes a conserves ont vane" de

$4.50 a $5.25, les taureaux se soul

vendus de $6.50 a $7.50. les

agneaux de $16. a $17, les mou-
tons de $11 a $12. les veaux nour-

ris au lail de $11 a $14 et ceux en-

graissSs a l'herbe de $7 a $9. tan-

dis que les pores *'>t «i ien t cot&3 I

$20.50,

LES POMMES DE TERRE
Les pommes de terre se vendent

dans le gros a $1.75 le sac de 80

livres, ex-magasin.

LES SUCRES
La St. Lawrence Sugar Refi-

ning a annonce qu'elle a avance le

prix de toutes les qualites de son
sucre raffine de 40c les 100 livres,

en sac. Le sucre fin granule se-

ra done cote a $9.50 les 100 livres.

La Canada Sugar Refining Co. co-

te son sucre a $8.75 tandis que
1'Atlantic Sugar le vend a $9.00.

uE SEL EN SAC EN HAUSSE
AINSI QUE LE PATE DE

POISSON
Les nouveaux prix cotes pour le

sel en sacs sont: en sacs de 140
livres, $1.90. le precedent prix

etant de $1.75. Les demi sacs de
100 livres sont a present a $1.40

an lien de $1.35 et les quarts de
sacs de 50 livres a 72 \ ->c an lieu

de 70c.

Les produits de poisson de la

Halifax Fish Co. sont en hausse
considerable. L'ancien prix de $4.-

60 par caisses de 24 1 's est a pre-
sent passe a $5.15:, les caisses de
12 3's sont niontees de $7.50 a

$8.25, et les lignes de la Acadia
Fish Co. par caisses de 12 2's mon-
tent de $4.50 a $5.15. Les tablettes

de poisson. dans la grandeur 20
1 's sont a $3.90 an lien de $3.40 et

la morue coupee en petits mar-
ceaux en paquets de 2 douzaines,
est a present a $2.40.

FRUITS FRAIS
Pommes Duchesses No 1 Ame-

ricaines on jaunes transpa-
rentes No 1 4.50

Do. No 2 4.00

Fraises 5.00

Abricots (Cal.) boite 3.00

Bananes grosses fancy, regi-

me 4.50

Blueberries Saguenay (boite

de IS quarts) 2.75

Cantaloups
I grosseur 45) cra-

te 6.50
Do. (grosseur 15) 3.00

Raisins (Californie) 4 paniers.3.00
Grape Prnil (Jamaique) . . .3.25

a 3.75

Citrons (choix) 7.00

.Melon (musk) crate de L0-12..2.25

Oranges (Valeuee) , 10.50 a 11.00

Oranges (Californie navels) 10.00

Prunes (Cal.) crates 3.0Q

Ananas (Cuba) crates 6.00

Poires (Cal.) petites boites . .4.50

Peches. boites 1.75

BEURRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie 0.44 0.44 1
4

Beurre fin de cre-

merie 0.431 4 0.431/2

Beurre superieur de
ferme 0.38 0.38%

Beurre fin de fer-

me 0.36 0.37

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

prix suivants

:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 0.22

LE MARCHE A PROVISION
Les pores vivants en lots de

cboix se sont vendns de $20.00 a

$20.50 peses hors chars. Les pores
appretes fraichement tues des
abattoirs se sonl vendus de $28.50

a $29.00 les 100 livres en lots pe-

sants de choix.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de gros «ui

vants

:

Ocnfs strictement frais pon-
dns 0.56

Oeufs stock de choix. . .0.52 0.53

Oeufs stock No 1 0.47 0.48

Oeufs stock No 2 . . . .0.45 0.46

BOUCHONS — FEVES —
BALAIS

Une hausse a marque les prix
des bouchons.

Cette hausse s 'applique aux bou-
chons de bouteilles a biere senle-

ment -et les nouveaux prix sont de
47c a 55c la grosse, alors que les

anciens etaient de 35c a 40c.

Les plus grosses boites de feves

cnites au four ont vu leur prix

avaneer de 5c la douzaine du fait

de 1 'augmentation du fret.

Lea balais se vendent a present

aux prix suivants pour la li<rne

quatre cordes: No 21. $9.25; No
22, $10.00: No 24. $10.75 el No 25,

$11.50.

1. AIT EN CONSERVE ET FARI-
NE Dl POMME DE TERRE
De nouveaux prix sont annon-

ees pour la Farine de pomme de
terre de la manufacture Edwards*
burg, 1/ancion prix de $3.60 a ete
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porte a $4.00. Le lait en conserve,

marque Eagle and Challenge a ete

hausse de 25c par caisse et cette

meme avance est applicable au
cacao au lait Reindeer, les prix

etant, a present, de $6.00 par cais-

se pour les grandes boites, et $6.-

25 pour les petites.

NETTOYEUR POUR LES
MAINS

Le nettoyeur pour les mains est

en hausse. Le prix de gros pour le

Snap est maintenant de 15c plus

eleve, a $5.55.

LES PRIX DES CONFITURES
ET GELEES NOUVELLES
Des hausses sont annoncees

pour les differentes lignes de con-

fitures et gelees.

Quelques-uns des nouveaux prix

sont comme suit : confitures de

framboise set de fraises, grandeur
16 onces, $3.90 la douzaine ; 12

onces, $3.30; 4 livres, 98c ; 5 li-

vres, $1.22; 7 livres, $1.62 et en

seaux de 14 et 30 livres, 24c la

livre.

La gelee de pommes Crab en
grandeurs 12 onces est marquee a

de 16 onces, a $2.95 ; en boites de
4 livres, 76c ; 5 livres, 90c ; et 7 li-

vres, $1.26, tandis que les seaux
de 14 et. 30 livres sont a 17!/2C la

livre.

Les prix pour abricots purs, gro-

seille rouge, blueberry et goose-

berry en grandeurs 12 onces sont

de $2.70 la douzaine; en 16 onces,

$3.25, 4 livres, 84c :, 5 livres, $1.03

et 7 livres, $1.41. En seau en bois

le prix est de 19c la livre. Les con-

fitures de greengage, de prunes,

de peches, et de poires sont aux
prix suivants: 12 onces, $2.60; 16

onces, $3.15; 4 livres, 82c ; 5 li-

vres, $1.01; 7 livres, $1.38; et en

seaux de 14 et 30 livres, 19c la li-

vre.

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,
i/
2 livre 2.40 2.45-

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.

la douzaine 3.75

V2 boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre.. .2.30 2.40

Cohoes. boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Red Springs. ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-
be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines oanadiennes (caisse). 6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "i/
4 s" 20.00

Homards, boites i/2 livre, la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz... . . .4.00

Tomates, Is 1.25

Tomates, 3s 2.50 2.75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12y2
Tomates, 2y2 s 2.40 2.60

Pois, standards 1.75

Pois, early June 1.90

Feves, golden wax . . . .1.85 1.90

Feves. Refugees . . . .1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de
un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Fraises. 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2V2 s 2.60

Blueberries, 2s, la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2y2s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epak.2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, l^s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (jjrate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 1.90

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUTTS D'ERABLE — MIEL
Nous cotons :

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop durable, boites 8y2 liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancv) 0.25

Comb (No. 1) 0.23

En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d 'Inde :

—

Barils environ 700 livres . .
.0.07l/

2
i/> r>u 14 baril, 14c de plus la

livre.

Kegs 0.0734

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse V2
doz.. la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse *4

doz., a. la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 381^ liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) '•

—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 6.00

Barils, les 100 livres 8.75
i/
2 barils, les 100 livres .... 9.00

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de
Montreal

Puncheons 0.97 1.03

Barils 1.00 1.06
i/
2 barils 1.02 1.07

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.25

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees .. ..0.1.8 0.20

Poires 0.16

Pelures de citron (anciennes.O^^
a 0.32

Pelures d 'orange, (anciennes)

0.28y2 0.34

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
B. J. Rendell . . Sun Life Ass. Co.
Damase du Tremble

Geo. A. Slater and Co.
Lionel Daoust . . . . J. A. Chartrand
Bran, E. D ~

Erault, Donat P. Blain
Foisy, Alex C. P. R.
Edmond Bor.homme

Canada Tube & Iron
Art. Boucher . Masterman Pack Co.
J. H. A. Rores

La Genfireux Motor Co.
Rodolphe Beaudry

.... Can. Stove & Foundry St.-L.
Hector Chaput . . Hubert Lamoureux
F. Karrassick . . Dominion Leather
J. W. Lachance

. . . . La Cie des Tramways de Mtl.
Fred Fialla . . . .Canadian Rubber Co.
C. B. Harrison . Copeland Chatterton
Ovila Martin Walter Kirg
AdSlard Pare . . . . Lymburner, Ltd
Albert Juneau

Munitions and Metal Products
Alfred Tessier . . . Lymburner, Ltd
Jules Cedilot, . . Northern Electric
Jos. Gagnon

. . . . Lachine Machine & Munitions
Moise Boyer Can. Tube Co.
J. Eug. Coutle A. et L. Strachan
N. J. Ferguson . . . . Can. Rubber Co.
Adeard Carigr an

Lym Corporation Ltd
Pierre Beauvais . Peter Lyall & Son
J A. Filiatrault C. P. R.
Wm. Mc Donald . La Cite de' Verdun
Frederic Parent

.... La Can. Rubber Co.
Vital Belair . . La Cite de Mor treal
Romeo Perrault

La Cie des Tramways de Mtl.
Adelard Laberge . J. B. Baillargeon
B. A. Lanthier . La Cite de Montreal
Prosper Proulx . . . Cedar Rapids
AldSric Moquin

. . .
.'. Can. Consolidated Rubber Co.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

j

( OUTELLERIE, RASOIRS,
TONDEUSES

Les prix ne sont plus cotes sur

Les differentes lignes de ciseaux

et tondeuses, rasoirs et eanifs. Un
gros manufacturer de ces mar-

ehandises des Etats-Unis a fait sa-

voir au commerce qu'il n'accepte-

rait plus de commandes qu'a con-

dition que l'acketeur consente a

accepter livraison sur la base ties

prix au moment de l'envoi. On
dit que la production de ces lignes

sera reduite.

LES TONDEUSES DE CHE,
VAUX EN HAUSSE

De nouveaux prix sont donnes

puour les tondeuses pour chevanx

et machines a tondre. Ces prix con-

nent la marque Stewart et sont

comme suit: No 2, $19, liste ; No
1, $13.00; No 8 machine a tondre

les moutons, $16.25 et NoN 9, $19.

L'eseompte est de 25 pour 100.

LES HACHE-VIANDE
On note des changements de

prix pour les hache-viande Uni-

versal. Les Xos sont a present a

$19.25 la douzaine; les Xos 1, a

$23.30; les Nos 2, a $28.35 et les

Nos 3 a $36.45.

LES AMPOULES DE LAMPLS
DE POCHE

Les ampoules de lampes elec-

triques de poehe sont en haus-

se. etant cotees a $23.00

100, avee 35 pour 100 d'escompte

en quantites et 25 pour 100 d'es-

compte par moindres lots.

OAKUM, CLOUS DE PER A
CHEVAL

Dans certains endroits le prix

de 1 'oakum est avance de 10c la

livre.

Le.s clous de fer a cheval sont

en hausse et les prix de liste pour
ceux de la marque M.R.M. sont

comme suit: No 3, $78.00 les 100

livres; No 4, $38.00; No 5. $18.00;

No 6, $17.00: Nos 7 et 8. $16.00;

et No 9 et plus, $15.00 cela corres-

pond a une hausse de $2.00 la

caisse.

GAZOLINE ET HUILE DE
CHARBON

On cote la gazoline a moteur. 34
cents le gallon; l'huile de charbon
Royalite, 19c-, et l'Electroline et

la Polacine 22 cents le gallon.

LES HUILES LUBRIFIANTES
Quelques-uns des nouveaux

prix sont comme suit: Huile At-
lantic red engine, 31' oe ; le gal-

lon; Solar red, 3(iV->e :, Renowned
Motor, 39VL>e: Standard Gas en-

gine, 4lVfcc; huile a cylindre Ca-
pital, 55^0; Ebony Eldorado
Castor machine. 37 VL>c ; Eldorado
engine, 36V^.

LA SOUDURE EN BAISSE
Les prix actuels sont:

Soudure (garantie) 0.60

Soudure stride, la livre . . . .0.55

Soudure commercial e . . . .0.50%
Soudure (wiping) 0.50%
Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.57

45-55 0.62

LA TLREBLNTHINE
Nous cotons: Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.94 0.95

Petites quantites 1.01. 1.02

L HUILE DE LIN EN HAUSSE
Un sentiment de hausse s'est

manifeste cette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

Huile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 2 barils

—

$2,07-$2.17 $2.09V2-$2.20

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a 1 "huile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotations a\ix taux
suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots. $17.-

85.

PA PIER A TOITURE ET FEU-
TRES EN HAUSSE

On enregistre une hausse dans
les prix des toitures et feutres

gotidronnes et sees.

La toiture preparee en double
epaisseur se vend a $1.40, le car-

re. et i'!i 3 epaisseurs. a $1.70, tan-

rJig que l'amatite est a $2.65 le

' i'ie. Les feutres Toudronnes en

poids de 7, 10 et 16 onces sont a

$4.10 les 100 livres.

Les feutres carpetes sont a $5.-

50 les 100 livres.

Des hausses ont anssi ete annon-
cees pour les papiers proudronnes

et sees. Le strawboard epais sec

est a $3.35 les 100 livres et le prou-

dronne, a $3.50. Le Ridean sec est

8 65e le rouleau et le grondronne a

83c. Le Cyclone sec est a $1.20 et

le jrondronne a $1.30. Le papier
sulphite est a $6 00 les 100 livres.

Nous sommes les Principaux
Distributeurs de

EYEREABr

DAYLD
et faisons des Livraisons Immediates de notre stock

complet.
Adressez-nous votre commande ou ecrivez-nous pour nous

demander notre catalogue

Nous avons acquis notre reputation enviable par notre
service efficace..

SPIELMAN AGENCIES, Reg'd,
BATISSE READ, 45 Rue St. Alexandre, MONTREAL

METAUX
Fer-Blanc -- Plomb --Cuivre — Zinc

—Antimoine--Aluminium

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
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evEREADy

OAYL0
Ree.u.rpAT-°fF

"

The ligk i thai saj/s

Wxere it is!

Qu'est-ce qui le fait entrer ?
L'* marque l'endroit ou il, s'est arrets pour regarder

ET c'est la, toute la reponse—il s'est arrete
pour regarder, pour voir ce qu'il desirait,

est entre et la vente s'est faite.

DAYLO bien mis en etalage attire 1 'attention. UN
BON ETALAGE de DAYLO est la moitie de la

vente. Ayez ce que veut le public, faites-lui sa-

voir que vous l'avez, et il marquera ses pas a vo-

ire porte.

Notre eampagne de publicite etendue sur les noin-

breux usages du DAYLO, cree des ventes pour les

marebands soueieux de sucees qui mettent eons-

'

tamment en etalage la ligne complete Eveready.
Mais—songez qu'avant tout—ces ventes sont fai-

tes par les mag-asms dans lesquels les clients peu-
vent aller et venir et dire: "Je desire un DAYLO
eomme celui que j'ai vu dans votre vitrine" et

non pas les magasins ou il est oblige de demander:
"Vehdez-vous l'Eveready DAYLO?"
Prenez la ligne complete Eveready, obtenez votre

part des profits et voyez combien les ventes repe-

tees vont en augmentant pour les Batteries Eve-
ready Tungsten et les Lampes Eveready Mazda.

r CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Toronto, Canada

•for Profits

'--
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BALAIS DB PARKER BROOM
CO.

Special $8.50
Rideau 9.25

No. 3 10.25

Electric .
'. 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25
T
ji2;ht warehouse 10.50

PRIX POUR TOITURE ET GOU-
DRON EN HAUSSE

Des avances ont pris place dans
les prix de la poix pour toiture.

Cette derniere est a present a, $1.-

20 les 100 livres. Le goudron de
charbon est en hausse et est cote

a $7.00 le baril. Le goudron
raffine est a $2.85 le ba-

ril. Le ciment a, toiture est

a 31c le gallon, en baril. Le prix
du vernis a bardeaux a ete revi-

se a $8.75 le baril. La poix de gaz
est a $1.20 les 100 livres. Ces prix

sont ex-magasin Montreal.

RIGHT TO PAINT RIGHT

LA MEILLEURE pour la PUT EC et CONTRE les INTEMPERIES

C'est la peinture dont vous avez besoin pour travaux a l'interieur et a
l'exterieur. La qualite garanlie de RAMSAY, qui donne a la maison un
cachet de fraicheur et de confort.

^ C. Vous avez, dans V05 environs, un
marchand de Peintures Ramsay qui n'attend quel'occaoion do vousservir.

Nos vous enverrons, shi demande, de la litteraturc in; '. ssante.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et J'crnis depuis 1842

MONTREAL

J

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quoti-
diens et hebdomadalres. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture."

i i

McCASKEY
i j

Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Representants pour la
province du Quebec, J.-
E. BSdard, Bolte 12,

Faubourg Saint-Jean,
Quebec. — E.-E. Pre-
court, 56% rue King,
Sherbrooke.

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toiture* Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre A Doublar
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier A Ta-
pisser et A imprlmer. Papier d'Emballage Brun at

Manille. Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaus et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufac* .re de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal. Moulin a Papier. Jollet-

te. Que

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

lx>uze M6daillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

(J rand Prix Spicial

M i: D A [ LLE IV . R

Atlanta 1895.

Catalogue envoy* trratuitement iur demande a toute perionne inleresice dans le commerce d* lime*.

G. & H BARNETT COMPANY, - - Philadelphia (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.
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Un Article de Vente Profitable

toute VAnnee

GOLD COIN

Fers Electriques

Gold Coin& Princess

LE PLUS
HAUT DEGRE
D'EFFICACITE

La saison des fortes
ventes nous arrivera

bientot.

ETES-VOUS PRET?

Nos FERS sont
PLEINEMENT
GARANTIS.

Ce fait joint a
leur apparence
attrayante, en

fait des articles

de VENTE
ASSUREE.

Nous ppssedons un stock important et nos
prix ne peuvent manquer de vous interesser.

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEES EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINOAILLERIE.

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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LA CONSTRUCTION
+++*++++^+++44++***++++++++*+*++4*++++++++++4+4*4+*++++++4<++^+++++++++++>l-+*++++
Pertes par le feu.—Manufacture de

portes et feretres, Montreal. Proprie-

taires: H. Chagnon & Co., 27 rue Bur-
nett. Dommages, $94,000.

Residence (3 flats) $12,000, Mcntreal.

ures Demontigny et Visitation). Pro-

prietaire et entrepreneur general: Emi-
le Coxbeil, G37 rue Demontigr.y, 2 eta-

ges, 27 x 77, construction en briques.

Le proprietaire achete les materiaux

et fait tuns lcs travaux.

Garage, $12,000, Montreal, rue Saint-

i 'at rick. Proprietaires : Imperial Oil

Co.. Ltd., 918 rue Saint-Patrick. Inge-

nionr: W. \V. Oswald Entrepreneurs

-

gcm'raux. John MacGregor Ltd., 44 ave-

nue Ciosse.

6 ou 7 Bungalows, environ $2,500

chaque, Montreal (Greet field Park Ex-
tension). Proprietaires: Greenfield

Lane, and Construction Co., Ltd., 22,3

rue Saint-Jacques; Gerant: C. C.

Brandt. JLa proprietaire est stir le mar-

che pour environ 50,000 briques, air.si

que pour materiaux divers.

Eglise italienne, $143,000, Montreal,

(coin Suzanne et Saint-Julien). Pro-

prietaire: Paroisse Notre-Dame-de-la-

Defense. Cure: Rev. P. G. Var geliste,

2808 Drolet. Architectes: Montbriand e*

Nicheri, 230A rue Saint -Andre. Entre-

preneur general: John Demnique, 237

a v( Addington. I,'entrepreneur de-

sire prix pour platrage, peinture, etc.,

sera aussi sur le marche pour mate-

riaux de construction.

Garage, magasin et logement du me-

canicien, $37,000, Montreal, rue Mur-
ray. Proprietaires: Laporte, Martin,
Ltd., 584 rue Saint-Paul-Ouest. Archi-
tecte: Jos. Sawyer, 407 rue Guy. En-
trepreenur general: A. et D. Boileau,
546 rue Fabre. 3 Stages, 52 x 96. L'en-
trepreneur general achete les mate-
riaux.

Casernes temporaires: Quebec (Cove-
felds). Proprietaire. D§partement des
travaux publics du gouverr.ement du
Dominion. Secretaire-trfisorier: R. C.

Desrochers, Ottawa, 24 batisses en bois.

Entrepreneurs -ggneraux: Bate-Mac-
hon Co., Chambres Centrales, Ottawa.

2 logements, $5,000, Montreal, rue
Sherbrooke. Proprietaire et entrepre-
neur general: Arthur Arcar.d, 1006 rue
Sherbrooke -Est.

Trois-Rivieres. La National Ship-
bulding Co., de Boston, Mass., a pris

possession des chantiers de Trois-Ri-
vieres et commencera de suite, la cons-
truction de 10 bateaux en bois, de 1,500

tonnes.

Residence, $6,000, Laval des Rapides.
Proprietaire: M. Legault, Laval des
Rapides. Architecte: G. A. Monette, 83
rue Craig Ouest, Montreal. 2 Stages et

bas, 33 x 42. Soumissions seront demau-
dees a 1'automne ou au printemps.

Residences: Shawinigan Falls, (Lot
627-29). Proprietaires: Shawinigan
Water & Power Co. Gerant: R. Lind-
say, 2e rue, Saint-Onge, Quebec. De
recents rapports sur plusieurs mai-
sons a eriger par cette firme donnent

comme entrepreneur general, la Ca-
nadian Aladdin Co., Ltd., Toronto;

Eglise, $100,000, Amqui (Co. Matane).
Proprietaire. R. C. Congregation. Ar-
chitecte: T. Raymond, 43 rue Caron,
Qu6bec. Entrepreneurs generaux: Pa-
quet et Godbout, Sant-Hyacinthe. Bes
.soumissions privees seront reeues jus-
qu'au 16 septembre.
Changements a succursale de bar-

que, $12,000. Station Riviere du Loup,
rue de la Station. Proprietaire: La
Banque Nationale. Bureau principal:
rue Saint-Pierre, Quebec. Gerant: Nap.
Lavoie. Architecte: Pierre Levesque,
115 rue Saint-Jean, Quebec. Entrepre-
neur general: Napoleon Dumoret, Sta-
tion Rviere du Loup.

Station de pompes, environ $50,000.
Saint-Lambert. Proprietaire: Conseil
de ville. Maire: E. P. Gordon, Inge-
nieur. H. A. Gibeau, Secretaire-treso-
rier: J. R. Beatty. Architecte probable:
Jos. A. S. Houle, 477 rue Notr,e-Dame,
Montreal. Le conseil votera prochaine-
nement $50,000 pour l'execution de ce
projet. Construction en brique solide.
Fonderie et atelier de machines,

$100,000 approximativement. Cap de la
Madeleine. Proprietaire: The Tidewa-
ter Shipbuilders, Ltd. "Entrepreneurs
generaux: Anglins, Ltd., 65 rue Victo-
ra, Montreal.

Eglise. Saint-Louis de Gonzague (Co
Dorchester.) Proprietaire: Congrega-
tion. Cur: Rev. A. Corriveau. Architec-
te non encore norr»m6.

Balais Balais Balais

Daisy Daisy Daisy

Nous sommes avises par nos expediteurs

que du fait de la secheresse continue, le

prix du Mai's pour Balais sera mainte-

nu sinon augmente.

II est par consequent prudent d'acheter

des balais maintenant.

Nos balais sont vendus par les principa-

ls maisons de gros. Adressez vos com-

mandes soit a elles soit a nous, mais com-

mandez a present.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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IL ABAT LA
POUSSIERE
r\f\% tie la poussiere atmospheri-

*/ vl que de votre magasin peuvent

etre captures et elemines.

®r Dues;

Le Vernis pour plancher

STANDARD
accomplit cela-dans votre magasin et

fait meme encore plus. II conserve

sur les rayons, les merchandises en

parfait etat de proprete, leur garde

leur apparence de fraicheur, et, ajou-

te une note de bonne tenue et de

clarte a tout votre magasin.

II abat definitivement la poussiere,

parce que c'est un produit sanitai-

re, qui ne s'evapore pas et qui preser-

ve le bois. Un gallon suffit pour

500-700 pieds de surface et une ap-

plication dure plusieurs mois, si la

poussiere et la salete qui s'accumu-

lent sont otees regulierement avec

une brosse ou un balai rigide.

II s 'applique facilement et rapide-

ment avec une vadrouille ordinaire.

Vendu en bidons de un et quatre gal-

lons et en barils et demi-barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes

m i

Faites de votre Com
merce de Limes un

commerce de pre-

mier ordre

Parmi les Limes ''Famous
Five", il y en a une qui
convient exactement aux
besoins de chacun de vos
clients.

Vos clients accepteront
toujours sans discuter, une
"Famous Five", parce qu'ils

savent qu'elles sont le type
meme de la lime de qualite.

Votre "ligne de moindre
resistance" pour la vente
est de specifier les "Famous
Five", lorsque vous faites

vos achats.

Ce sont:

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

et

Globe
Faites au Canada par
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JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Cailloux et Vezina v. J. A. Imbeau, $3.

S. S. Sperber v. J. Candib, $99.

Alph. Bisaillon v. A. Parent, $26.

P. E. Turgeon v. E. A Sayers, $9.

Euelide Roy v. A. Charbonneau, $27.

Geo. Rabinovitch v. A. Gagnon, lere

classe.

J. R. Berthiaume v. J. A. Marchand,
$60.

H. Boucher v. O. Mllette, $10.

Nic. Flupon v. Felix Vacaron, $50.

J M. Aird v. J. H. Fortier, $5.

J. V. Langevin v. A. Chretien, $53.

Herv6 Thebert v. P. RhSaume, $38.

J. Freedman v. Geo. Adams, $25.

Ledue et Freres v. W. Vaudry, $3.

Mme Prefontaine et vir v. V. Montebel-
lo, 073.

M. Rabinovitch & Co., v. Rog. M. Grey,

$56.

Jos. Juteau v. J. T. Levesque, $28.

Eug. Blais v. R. Simard, $8.

V. Viau v. M. Nicolle, $3.

E. D. Lazure .v. A. Saint-Armand, $4.

L. Desrochers v. D. Geo. Dupuis, $24.

Jos Tellier v. J. B Lap.ointe, $9.

Aug. Dubois v. Etienne Paradis, $28.

L. Desrochers v. Etienne Paradis, $28.

J. E. Montpetit v. W. Metras, $66.

Lucien Martin v. Romuald Jarry, $85.

L. Martin v. Sim6on Emard, Saint-Mi-
chel de Napierville, $42.

Pateraude Carignan, Ltd v. Hect. Cou-

sineau, Pont Viau, $60.

M. Moody & Sons Co. v. A. Dominique,
Stanbridge Est, $64.

J. H. McKeown v. Fred W. Statham,
Maisonneuve, $34.

C. A. Sharpe v. Maride Walsh, Verdun,
$45.

Eudore Cadieux v. Ernest Leroux, Mai-
sonneuve, $50 .

M. Moody & Sons v. Elie Dufour, He
aux Coudres, $24.

Edm. Eaves Ltd. v. O. Letourneau, et

Co., Ltd., Montreal, $81.

V. Levesque v. A. Laplante, $24.

Geo Rabinovitch v. H. A. Daoust, $30.

G. Mayrar.d v. H. Miron, $48.

I Biddsky v. Amar Lemieux, $27.

J. A. Blais v. W. Denis, $29.

Jos. Charbonneau v. C. Darabaner et

al, $50.

Oct. A. Forest v. H. Laurin, $69.

Nat. Metalizing Co. v. Paul Sacks, $54.

A. Rinfret v. S. Doiron, $3.

A. Rinfret v. H. Bouchard, $19.

B. Kahn v. S. Silverman, $33

J. E. Wilder v. Luigi Patrizi, $99.

Ritz Carlton Hotel Co. v. L. J. Pru-
neau, $85.

J. Garmaise v. H. Reid, et al. $28.

J. Garmaise et al v. G. Rousselle, $15.

J. Garmaise v. Jos. L£veille\ $10.

J. B. Baillargeon frftre v. M. F. Hicks,
$50.

('has. Bruchesi v. Blanche Plon, $55.

D. McCormick v. A. Kinghorn, $8.

J. Garmaise v. J. L. Langlois et al, $18.

Mme B.. Aducchio v. Ar.na Caron, $20.

J. Garmaise v. J. B. A. Martin, $37.

J. Garmaise v. E. Delangis, $52.

J. Garmaise v. Mile K. Hogan, $5.

J. A. Bergeron v. O. Ma-jor, $4.

Progressive Shoe Co. v. Jack Jaken,
$30.

J. A. E. Dion v. Ed. Roy, $14.

A. O. Chabot v. John O'Brien, $85
W. Daoust v. Alex. Lamarche, $3.

J. B. Brunet v. D. Sarrazin, $22.

N. Blain v. Marovitch et vir, $82.

J. Garmaise v. Domina Landry. $44.

JUGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

Webster & Son, Ltd. v. Robert Gray,
et John Dunn, Montreal, $411.

Tobin Mfg. Co. v. M. Waxmau, Mont-
real, $7,527.

P. Lafranchise v. J. E. Rocheleau, St-
Vincent-de-Paul, $225.

Barnabe Lorrain v. Chas. Delage,
Montreal, $296.

Geo. Rabinovitch v. Ls. Legros, Mont-
real, $540.

Swift Can. Co., Ltd. v. Hector Leonard
Montreal, $958.

Thomas Cashing v. Camille Coderre,
Montreal, $642.

L. Ruckstein v. Lazarus, I. . Ri-
chardson, et Guirea Brand Cloth-
ing, Regd., Montreal, $544.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

WB

\>\V%V*V\>tv\

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.) J
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LESjOUTILS ?

;
DE SMART

wmttKM

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume. Coins, Maillets, Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d'oeuvre.
Ecrivez-nous pour recevoir noire catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (Man.)

Automatiquement le Bowser four-

nit au client la mesure exacte et le

fait avec une proprete parfaite.

Qu'il s'agisse d'Huile, de Gazoline,
de Petrole, de Lubrifiants, le sys-

teme d'emmagasinage Bowser qui

s'applique a ces produits est une
merveille de mecanisme et est de-

venu indispensable dans tout maga-
sin oderne.

Plus de perte, plus de malproprete,

p i s d'encombrement, plus de clients

mecontents avec le Bowser.

Avez-vous fait poser un systdme
Bowser dans votre magasin ? Si

vous n'avez pas encore eu l'opportunite de le faire, dites-nous-le et nous vous

en fournirons l'occasion. Cela vous vaudra une clientele plus nombreuse,

moins de travail et plus de profits.

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
et 507 Batisse Coristine, Montreal (P.Q)

Succursales dans tous les centres. Representants partout.
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Actes Enregistr6s au Bureau d'Enregistrement d'Artabaska
du 2 au 7 septembre 1918

Yente—Alcide Pepin a Bennett Fee-
ney, 21, ler rang, et autres, Stanfold,

$5,460, payees.
Vente — Nadeau et Boisclair a Cie

de Colonisaton de Stanfold, 6 et 7' 5e

rang, Stanfold, $800, $200 acompte.
Testament—Charles Boutelle a J.

Herbert Boutelle, p. 989 et autres, Ting-
Wick et Danville.

Retrocession Fonciere—Victoriaville
Ltee, a Succession Mme Adele Lupien,
1-99 et autres, Sainte-Victoire.
Obligation—Succession Mme Adele

Lupien a Perreault et Perreault, 1-99
e tautres, Sainte-Victoire, $1,682.

Oblgation—Ulderic Boucher a Victor
Landry et ux, 153, Horton, $600.

Ver te a rtoere—Denery Richer a
Thomas Thibault, 518 et p.o. 517, Bul-
strode, $700.

Transport. — Ludger Paquir.' a Mme
Zelpha Lariviere, sur Etienne Cantin,

$220.

Titre—Comte d'Arthabaska a Corpo-
ration de Stanfold, p. 20, ler rang, Stan-
fold, §21.35 payees.
Testament—Mme Georgine Gingras a

Evangeliste Cyrienne, Ms ind. des Nos
400 et 488, Bulstrode.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 31 AOUT 1918.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Diogene Thibeault vs. Adelard Joyal,
Saint-Louis de Bladforld, $118.

D. E. Bruneau vs. Joseph Plourde, Da-
veluyville, $101.95.

Alfred Turcotte v. Corporation de la

paroisse Saint-Albert de Warwick,
$500.

Albert Poulette. v. Alfred Lemire, de
Saint-Valere de Bulstrode, 3e clas-

se.

Albert Houle v. David Cloutier. de
Sair t-Christophe dArthabaska, $125.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Eusebe Hamel v. Raoul Faucher, de
Warwick, $13.00.

Eusebe Hamel v. Eugene Fournier, de
Victoriaville, $30.35.

Hector Alie v. Arthur Lambert, de
Sainte-Vicoire dArthabaska, $5.00.

Hector Alie v. Dominique Lecompte,
de Sainte-Victoire dArthabaska, $92.

RAPPORT DE LA SEMAINE Fl-

NISSANT LE 7 SEPTEM-
BRE 1918

Comte d'Arthabaska

ACTION EN ('OUR SUPERIEURE

.1. C. Heon V, The Grand Trunk Rail-

way Co. of Can.. Yictoriavile, $481.-

78.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Telesphore Uoux v. Joseph Saucier,

Saint-Remi de Tingwick, $58.00.

Alfred Roberge v. Joseph Rivard, de
Victoriaville, $8.32.

Elie Beaulieu v. Etienne Beaulieu, de
Saint-R£mi de Tingwick, Ire clas-

se.

Xavier Poisson v. Alexandre Vallie-
res. de Saint-Louis de Blar.dford,

$44.85

J. H. Patry v. Joseph Nadeau fils, de
Victoriaville, $2.00.

Eusebe Hamel v. Raoul Faucher, de
Warwick, $13.00.

Eusebe Hamel v. Georges Hamel, de
Stanfold, $5.65.

O. Marchand v. Aime Matton, du can-
ton de Tingwick, $60.

Mme M. L. McArthur et al v. Lud. Mo-
reau, de Saint-Paul de C, $51.45.

Mme M. L. McArthur v. Alex. Moreau,
de Warwick, $29.25.

EN LIQUIDATION

A. Chariebois, Racii.e & Co., Ltd.,

Montreal, J. B. Duhamel, gardien
provisoire.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Ed. Th§o. Robinson, Robinsorj Co.,

P. J. Thompson, gardien provisoire.

CURATEURS

Re M. Lombardi & Co., Montreal, E.

Saint-Amour, curateur.
Geo. Rabinovitch, Mor.treal, Paquet &

Bonnier, curateurs.

Une Poudre sur laquelle on
peut compter

Base de Meilleures Affaires
VENDEZfAIVOS CLIENTS LES

\ CARTOUCHES CHARGEES A V

Les Poudres de Sport Q
Vos clients amateurs de tir auront
une plus haute id£c de votre ha-
bilete de commercant s'ils sa-

vent que vous avez en sock la

poudre bien connue Dupont.
En vrac ou en cartouches spe-

cifez toujours sur votre com-
mande la poudre Duponl
Depuis plus d'un siecle. nous t'a-

briquons une poudre qui a tou-

jours etc consideree coinme don-

nant une securite absolue, et pos-

s^dant des quali^s de v£locite de

premier ordre, une puissance
considerable et peu de recul.

Vous pouvez recommander les

Poudres Dupont a vos clients les

plus dlfflciles avec la plus en-

tiere conflance que les resultats

leur donneront toujours satlsfac

tlon.

E. I. DuPont de Nemours& Company
WILMINGTON, DEL., E.U.A.
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MASTIC
Fait des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir, par nos proce-

des speciaux de moulage.

Cela vous paiera de prendre en stock le mastic de la marque "M.R.M."
En boites en fer-blanc, boites en fer, barils ou caques.

Pointes en Zinc pour Vitriers
En paquets d'une demi livre.

BLANC DE PLOMB
Le blanc de plomb pur, marque "Tiger" est un blanc de plomb auquel on peut se

fier ; voila 50 ans qu'il donne satisfaction.

Prix fournis gracieusement sur demande.

Montreal Rolling Mills, Co.
MONTREAL, - - P. Q.

Les Papiers a Tapisser

STAUNTON
incitent les gens a retapisser leurs maisons. Les

coloris en sont si brillants et gais, les dessins si

habilement entrelaces, qu'ils attirent plus d'affai-

res aux magasins qui les vendent et augmentent

ainsi les profits du marchand.

Un assortment varie de papiers de 21 pouces d'un

merite particulier est montre en outre de la ligne

de 18 pouces.

Les Papiers "tout rogues'' Staunton rendent fa-

cile le tapissage et font qu'il se vend plus de Pa-

pier a Tapisser dans votre localite.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Ventes a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin et Webb, 10 rue Victoria.

Les Armoires en Acier vous economisent du
temps et de 1'argent

Elles previennent les pertes de temps en disputes parrai les em-
ployes, en fournissant a chacun un emplacement pour ses vSte-
ments, ses objets personnels, son dejeuner, etc. Elles efiargnent
de l'espace, developpent l'ordre et la proprete. Elle font econo-
miser de 1'argent parce que leur coOt d'achat est final—elles sont
indestructibles.

DENNISTEEI
FAITES AU CANADA —

Nos armoires sont incombustibles, a l'epreuve du vol, s;i-

r.itaires et attrayantes d'aspect. Nous raisons toute gran
deur et tout style, ainsi que des Stageres en acier, des
cabinets de materiel, coffres, etc., pour emmagasinage
du stock.

Faites-nous connaitre vos besoins et nous vous ferons
des estimations qui vous donneront le prix d'achat au mi-
nimum.

haufax The Dennis Wire and Iron
10R0NT0

MONTREAL WORKS Co. LlMITED WINNIPEG

London VANCOU.
OTTAWA «—•» VER
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aide

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous
veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leu

r a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publions
desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offre,

r page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affiche-reclame
Canadian Poster Co.

Anses a seau

J. N. Warmington & Co.

Allumettes
Dominion Ma«:h Co.

The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Anneaux pour ballots

J. N. Warmington & Co.

Architect*
L. K. JVlontbriand.

Armes a feu

Remington Arms Co.
Dupont de Nemours.

Armoires en acier

Dennis Iron Works.

Assurances-feu
Assurance Mont- Royal.
Cle d'Ass. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Asa. Co.

Assurance-vie '

Canada Life Ass. Co.

Da Prevoyance.
Sun Life Ass.- Co. •

Balais
Barker Broom Co.

Balances Automatiques
International Business Ma-

chine.
Dayton Scale.

Banques—Banquier

Banque d'Hochelaga.
Banque Natlonale.
Banque Molson.
Banque Provinciate.
Banque d'Epargne.
Garand, Terroux & Co.

Barattes
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark, Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Biscuits, Confiseries

Charbonneau. Llmitee.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Boltes en fer blanc lithogra-

pme.
J. N. Warmington & Co.

Borax
B. & 3. Thompson & Co.. Ltd.

Bourrures et colliers

American Pad & Textile Co.

Boutons-pression pour robes

Canadian Fastenei
Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cachets de plomb
J. N. Warmington & Co.

Cadres et moulures
La Cle Wislntainer & Fils.

Caisse Enregistreuse
McCaskey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber
Goods Co.

Capsules pour bouteillet.

Anchor Cap & Closure Corp.
" Catsup "

Wm. Cla. x, Ltd.
Heinz Co.

3asquettes
Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures

Ames. Holden, McCready.
Gagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde & Cle.
Lady Belle Shoe.
.1. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
.lames Robinson.
Canadian Footwear.
Kaufman Rubber.

Cigarettes
Imperial Tobacco Co.

Clotures et Barriers*
Denis Wire & Steel Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington,
Cluett, Peabody.

Cornichon*
Helntz * Co.

Courroies pour bcKea
J. N. Warmington A Co.

Creme d* tartr*

E. W. Gillett.

Crochets d'acier rouli

J. N. Warmington A Co.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody A Co.

Comptables
Gagnon & L'Heureux.
Gonthler A Midgley.

Confitures
Dominion Canners. Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viand*
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruit*
Dominion Canners, Ltd.

Courroies d'emballage pour
boltes

J. N. Warmington & Co.
Daylos
Canadian National carbon.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri Jonas A Cle.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.

Enseignes d'annonces
J. N. Warmington & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cle.

Farine prepare©
Brodie & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & S. H. Thompson A Co.,
Ltd.

Ferronnerie, etc.

Aug. Coulllard.
L. H. Hebert & Cle.
Lewis Bros.

Fers a repasser

Manufacture Jas. Smart.
Feves au lard

Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

lngs.

Ficelle
Beverldge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.

Formes et Bustes
Delfosse & Co,

Gants de toilette

Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. A 3. H. Thompson A Co.,

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en botte
Connors Bros., Ltd.

Huile de foie de morue
La Cie J. L. Mathleu.

Huile de petrol*
Imperial Oil Co.

Impermeables
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Lait condense

Borden Milk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Langue marinee

Wm. Clark. Ltd.
Laveuses mecaniques
Dowswell Lees & Co.

Levure (Yeast)
E. W. Gillett & Co.

Limes
Nicholson File Co.

uubrif iants
Imperial Oil.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Less & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingots
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles de bureaux
Offi<< Specialties.

Mince meat (viande hachee)
Wm. Clark, Ltd.

Nettoyeurs de Babbitt

Wm I iinin.

NouveautSs en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Oreenshlelds.
John Mr-Donald & Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterle
Jos. Fortler.

Papier
Beverldge Paper.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

Papier-toilette
Beverldge Paper.
The E. B. Eddy & Co

Pattes de cochons
Wm. Clark, Ltd.

Peintures
Ottawa Paint Ce.
A. Ramsay.

Planches a laver
E. B. Eddy A Co.

Plumes de volailles
P. Poulin & Cie.

Pneumatiques
Dunlop Tire & Rubber
Goods Co.

Poeles a I'huile

Imperial Oil Co., Ltd.

Polis a meubles
Channel Chemical.

Pom pes a Pult*
Canada Foundries * Forc-
ings.

Pompes a huile et gazoline
S. F. Bowser & Co.

Poudres de chasse
Du Pont de Nemours.

Poudr* a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudr* d'Ooufa
S. H. Ewlng A Son.
Lambert A Co.
Releg Co., Reg.

Rugs et Carpettao
Brlnton Carpet Co.

Sardine*
Connors Bros.

Saucisso
Cote & Lapointe, Enrg.

Savon*
The N. K Fairbanks & Co.
St. Croix Soap.

Scies
Disston, Henry & Sons, Ino
Slmonds Canada Saw.

Seaux
The E. B. Eddy A Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruits
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour le rhume
La Cle J. L. Mathleu.

Soda a laver
Church & Dwlght,

Soda a pate
Church A Dwlght,

Soupe en boite
Wm. Clark, Ltd.

Sous- vetements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya & Ntchlmura.

Toitures
A. McArthur A Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and F*r-
gings.
Maxwells, Limited.

Tranche-viande.
Hobart Mfg. Co.

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Vernis a plancher
Imperial Oil.

Volailles
P. Poulin * Cle.

Whiskey
Jos. SMjrram.
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ASSURANCES

31

Auaranot
couvrant

centreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, Ie Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite* de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Oautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.- Sacrament

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et Pavenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A..-

A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams

-

Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speclalite: Poeles de toutes sortes
Noa 232 a 239 rue S.-Paul

Ventei 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Fviain 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIKR H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER • MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

si-telijraphi \as • "3)^*1/2. if"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent. Collection

Cha nbre 601

120 St Jacques MONTREAj

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a l'6gard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenom£nal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-
res ann6es et ont plus que triple

dans les onze dernieres ann6es.
Aujourd'hui. elles depassent 'de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

ANADASUNLl
SIEGE SOCLAL-MbNTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de lame S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0fJ

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Montre
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LA BANQUE MOLSONS
1 52e~ DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molsons sont avisos,

par les pr6sentes, qu'un dividende de Deux et Trois-
quarts pour cent, (§tant au taux de onze pour cent, l'an)

sur le stock capital a 6te declare pour le trimestre cou-
rant et qu'il sera payable au bureau de la Ban-
que, a Montreal et aux Succursales, le et apres le

PREMIER OCTOBRE PROCHAIN
aux Actionnaires inscrits le 15 septembre 1918.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenu a son siege so-
cial, en cette cite, le LUNDI, 4 novembre prochain, a 3

heures de l'apres-midi.

Par ordre du Conseil,

EDWARD C. PRATT,
Gerant general.

Montreal, 21 aout 1918.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre service de billets circulairea pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tout nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous otfrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuona lea virementa de fonds, lea rembour-

aementa, lea ancaiaaementa, lea credits commerciaux en
Europe, aux Etate-Unis at au Canada aux plua baa taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER juaqu'a 48 poucea da large,

RAIL8 an "T" da 12, 18, 28 at 40 livree a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Minea de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauta-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoira, Forjes et Ateliers de Finiasage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende

de deux dollars et cinquante cents par action sur le

capital appele et verse de cette institution a ete de-

clare et sera payable a son bureau principal a

Montreal, le et apres mardi, le premier octobre

prochain, aux actionnaires enregistres le quatorze

septembre a midi.

Par ordre du Conseil de Direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 27 aout 1918.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

Dividende Trimestriel No. 59

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS-QUARTS
POUR CENT (lf%) etant au taux de
sept pour cent (7%) l'an, sur le Capital
paye de cette Institution, a ete declare

pour le trimestre finissant le 30 septembre,
1918, et sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour d'octobre 1918, aux action-

naires enregistres dans les livres, le 20
septembre.

Par ordre du Conseil d"Administration,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant General

Montreal, le 30 Aout, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (113 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre uu compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULALRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays Strangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptemeut au plus bas

taux de change.
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FINANCES
LA NOTE AMERICAINE
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Troisieme annee.

Le 11 septembre 1918.

Le point interessant de l'ouverture ce matin fut I'a-

vanee que prirent les obligations de la Liberte sous la

poussee des ordres d 'achat. Selon toute vraisemblanee

cette tendance a la hausse etait la resultante de la sug-

gestion faite par le secretaire McAdoo au Congres de

soustraire aux lourdes taxes une partie des revenus

constitues en obligations de la Liberte.

Par reflexe toutes les autres valeurs firent bon ac-

cueil aux nouvelles favorables parvenant a New-York
ce matin, et eurent une ouverture brillante. Peu a peu

eependant, le courant de liquidation commenca de fil-

trer a nouveau et les cours firent volte-face. On doit

toujours tenir la situation monetaire responsable de
1 'irregularity des valeurs, et la liquidation dans les

centres exclusivement speculatifs, est a prevoir.

U. S. Steel, en particulier, quoiqu'ayant encore une

certaine inclination au relachement a atteint un ni-

veau ou Taction parait interessant e au point de vue

placement.

En general, une recrudescence dactivite ou un cb.au-

gement dans l'etat du marche n'est pas a prevoir pour

1? moment. La liquidation peut devenir plus accentuee

chez certaines valeurs favorites des "pools" mais au

niveau actuel les valeurs serieuses offrent de bonnes

occasions a titre de placement. La position technique

du marche a ete considerablement amelioree par le fait

de la diminution des haussiers et 1'importance du de-

couvert qui s'accroit de jour en jour.

BRYANT, DUNN & CO.

L ACHAT DE LA BANQUE BRITISH NORTH AME-
RICA

L 'entente pour l'aehat par la banque de Montreal de

l'institution-soeur, la banque of British North of Ame-
rica, a ete ratifiee cette semaine, a une assemblee spe-

ciale des actionnaires. II ne reste plus qu'a avoir la

sanction du lieutenant-gouverneur en conseil. En sou-

mettant la resolution pour demander l'approbation des

interesses, Sir Vincent Meredith dit : "Vos directeurs
out decide, apres un examen complet et minutieux pour
une periode remontant fort loin que notre banque fe-

rait une bonne transaction en achetant la banque Bri-

tirsh North America; de plus, par cet achat, on met
fin a une situation anormale dans les cercles de la fi-

nance par le fait que la seule banque dont les opera-
tions n'etaient pas sous le controle de l'Acte canadien
des banques se trouve eliminee. Des negociations ont
ete entamees et ont trouve une solution heureuse. Je
suis convaincu que les actionnaires trouveront les Gon-
dii ions avantageuses. Pour etre bref, la banque de
.Montreal achete tout l'actif en general et prend la res-

ponsabilite du passif de la Banque British North Ame-
rica, moyennant £75 en especes payables a Londres
pour toute part de British North America de la valeur
au pair de £50. Les detenteurs d 'actions de la British
North America ont le choix facultatif d'echanger leurs

actions valant £50 au pair pour deux parts de la banque
de Montreal d'une valeur au pair de $100 chacune. Un
examen preliminaire de la banque nous a prouve sa so-

lidite."

DIVIDENDES A TOUCHER

Montreal—Dom. Textile, un dividende de 2 pour
cent sur les parts ordinaires pour le trimestre finissant

le 30 septembre, payable le ler Octobre aux actionnaires
inscrits le 11 septembre et un dividende tri-

mestriel de 1% pour cent sur les parts de priorite, pay-
able le 15 octobre, aux actionnaires inscrits le 30 sep-

tembre.

Montreal—Sherwin Williams Co. of Canada, un divi-

dende trimestriel regulier de 1 pour cent sur les parts

de priorite payable le 28 septembre, aux actionnaires
inscrits le 15.

Montreal -- West Kootenay Power and Light, un di-

vidende regulier de 1% pour cent sur les parts de prio-

rite de 2 pour cent sur les actions ordinaires pour le

trimestre finissant le 31 aout
,
payable le ler octobre

aux actionnaires inscrits le 30 septembre.

NOTA. — Dans ia list© ci-dessous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnGs ensulte et le nom de l'huissler"

arrive en dernier lieu.

Alph. Desjardins, Jos. Tremblay, 18

septembre, 10 a.m., 522 8e Avenue,
Rosemor.t, Desroches.

J. E. Manseau, N. H. Poitras, 16 sep-
tembre, 10 a.m., 1118 de Lorimier,
Coutu.

Jacob Basenvitch. Mme H. Streifer, 14

septembre, 10 a.m., 60 Ontario Est,

Robitaille.

The King, Clement Dequoy, 16 septem-
bre, 1 p.m., 1017 Saint-Hubert, Cou-
tu.

J. R. Constatineau, Mme E. L'He-
rault, 18 septembre. 11 a.m., 207 Co-
te Sairt-Luc, Desroches.

L. A. Dionne, Mme D. Gibaut, 18 sep-

tembre, 10 a.m., 156 Christophe Co-
lomb, Brouillet.

Geo. Smith, Solar Yeast, Co., Ltd., 19

septembre, 10 a.m., 101 Boulevard
Pie IX, Benjonetti.

M. Feldman, A. Aubut, 19 septembre,
11 a.m., 575 Chambord, Desroches.

M. Pelletier, A. Lachapelle, 19 septem-
bre, 11 a.m., 529 Champlain, Desro-
ches.

S. Hopmeyer, Paper Hardmard Pro-
ducts, Ltd., 19 septembre, 10 a.m., 83

Craig Ouest, chambre 409, Desro-
ches.

A. Rosenberg, J. Krames, 19 septembre,
1463 Cadieux, effets de Dom. Cooper
Co., tiers-saisie, Proulx.

L. Corbeil, T. Fletcher, 19 septembre,
1 p.m., 1718 Bordeaux, Lalonde.

Maurice Rosen, Solomon Levine et al,

16 septembre, 10 a.m., 887 Durocher,
Brouillet.

Elzear Fortier, Jos. Lessard,, 21 sep-
tembre, 11 a.m., 3981 Lecourt, Lave-

ry.

J. E. Wilder, Mme E. Corbeil, 16 sep-
tembre, 10 a.m., 9 Milton, Lauzon.

J. O. Lussier, W. O'Reilly, 16 septem-
bre, 11 a.m., 201 Laporte, Steinsman.

J. R. Mainville, J. N. Melangon, 18 sep-
tembre, 10 a.m., 709 de Montigny, E.,

Bissonr ette.

Geo. Rabinovitch v. A. Gagnon, 18 sep-
tembre, 10 a.m., 135 Saint-Titmothg,
Racine.

J. A. Budyck, J. Singerman, 18 septem-
bre, 11 a.m., 2883 Cartier, Desroches.

Jacob Rosevitz, Tamire Striffer, 14
septembre. 10 a.m., 60 Ontario, Ro-
bitaille

P. Morrissette, A. Gazer, 19 septem-
bre, 1973 Chabot, Desroches.

Harry Stainall, J. Helsuratt, 16 sep-
tembre, 10 a.m., 721 Saint-Domini-
que, Racine.

Mme Chas. Beauchesne, J. Bromberg-.
18 septembre, 11 a.m., 1360b Parthe-
nais, Normandin.
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American Eveready . 21

Anchor Cap 11

Assurance Mont-Royal 31

Baker (Walter) .... 8

Banque d'Epargne ... 32

Banque d'Hochelaga.. . .32

Banque Nationale ... 32

Banque Molson .... 32

Banque Provinciale . . 32

Bowser 27

Barnett 22

Brodeur. A 8

Brodeur, J. A 9

Brodie & Harvie .... 8

Canada Foundries and

Forgings 27

Canada Life Assurance

Co 31

Canada Starch..couverture

Channel Chemical Co. 34

Canadian Postum Ce-

reals 7

Chamberlain Medicine . 5

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-

tuelle du Commerce . 31

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 4

Connors Bros 12

Couillard, Auguste ... 31

Dennis Iron Works ... 29

Dionne's Sausages ... 8

Disston Saw 26

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Dupont de Nemours . . 28

Eddy, E. B. Co 9

Esinhart & Evans, Ltd. 31

Egg-0 Baking Powder . 5

Fontaine, Henri. ... 31

Fortier, Joseph 31

Garand, Terroux & Cie 31

Gillett, E. W 12

Gonthier & Midgley . . 31

Heinz Co 11

Imperial Oil, Ltd 25

Imperial Tobacco ... 13

International Business

Mach. Co. . Couverture

McArthur 22

McCaskey System ... .22

Monthriand, L.-R. ... 31

Nova Scotia Steel Co. . 32

Nicholson File 25

Parker Brooms 24

Paquet et Bonnier ... 31

P. Poulin et Cie .... 8

Jonas & Cie. H
. . couverture interieure Ramsay Paint .... 22

Releg Co fi

Kaufman Rubber Co. .

Couverture Sainte-Croix Soap . . . 6

Spielman Agencies . . .20

La Prevovance 31 29

Leslie & Co., A. C. . . 20 Steel of Canada . . .29

Liverpool-Manitoba . . 31 Sun Life of Canada . . 31

Lewis Bros 23

10

Gagnon & L'Heureux . 31 Mathieu, (Cie J.-L.) . 8

Un Etalage cFO-Cedar— C'est le moment

!

LA PUBLICITE d'O-Cedar dans les journaux est commencee. C'est la meilleure et la plus importante
campagne d'O-Cedar Polish qui ait jamais ete lancee. Cela signifie une grosse et profitable "saison

d'O-Cedar", pour les marchands qui tiennent les Produits O-Cedar.
Le Poli O-Cedar et la Vadrouille O-Cedar ont des meritts bien caracterisques. Par notre publicity, nous faisons

connaitre ces qualtes—nous ir.fluenc.ons les menageres en faveur d'O-Cedar. et lour faisons comprendre, au mo-
ment du grand nettoyage de maison, l'importance de nos produits.
Vous pouvez obtenir un bon pourcentage des ventes d'O-Cedar, en faisant savoir a vos clients quo vous vendei
O-Cedar.
Ur.' etalage attrayant de vitrine, fait avec des Yadrouilles a Polir O-Cedar et du Poli O-Cedar vous paiera de
gros dividendes.

Nous avons un certain nombre de magnifiques decoupes et enseignes qui vous sont d'une grande aide pour la

garniture de vos vitrines.

Permettez-nous de vous adresser une serie d'accessoires O-Cedar pour la vents. Demandez au voyageur de voire

marchand de gros les Assortiments Speciaux des Produits O-Cedar.

GHANNELL CHEMICAL CO., LIMITED
369 AVENUE SORAUREN, TORONTO, (ONT.)
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Chaussures de Promenade
6* MLIFE-BUOY

pour l'Ete 1919
Vos ventes dans ces lignes ont ete plus importantes durant les

deux dernieres saisons et IL CONTINUERA A EN ETRE AIN-
SI pendant quelque temps encore.—Vous FEREZ DONC BIEN
de faire toute provision pour une autre saison EN PLAQANT
D'AVANCE vos commandes pour vos besoins de l'ete prochain.

Mais surtout, VOYEZ LA LIGNE LIFE-BUOY avant de remet-

tre votre commande et COMPAREZ LA BONNE QUALITE
GENERALE de la main-d'oeuvre et des matieres premieres, avec

les autres.

Nous ne craignons pas le resultat de cette comparaison.

Attendez le voyageur de LIFE-BUOY

The Kaufman Rubber Co.,
Limited

Montreal
Quebec

310 rue Craig Ouest
615 rue St-Valier

EN STOCK A

Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, Winnipeg, London, Toronto, Otta-
wa, Montreal, Quebec, Saint-Jean, Truro, Charlottetown.
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Suivez les Ordres
DE LA

Commission des Vivres du Canada

Economisez le OtXCTB
en employant le

Sirop de Ble d'Inde

CROWN BRAND
C'est non settlement un sirop de table de choix—mats il peut etre aussi

employe pour toutes fins de cuisson.

Economisez le t$l(Z

en employant le

CORN STARCH
(Fecule de Ble d'Inde)

de BENSON
qui fait des interieurs delicieux de Tartes, des Blanc-Manges, des Puddings

et des Flans, et peut etre employe dans la confection du pain.

La Farine de Pomme Commandez vos provisions maintenant,

de Terre Raffinee et evitez ainsi des retards.

"CASCO The Canada Starch Co. , Limited
fait des gateaux de- imMmrAi

licieux. MONTREAL
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La Qualite et

La Commodite des Produits Laitiers

DE

BORDEN
(Lait, Cafe ou Cacao) etablissent un sentiment amical entre

vous et votre clientele, sentiment qui provoque de bons

achats et de meilleurs profits.

Votre marchand de gros tient en stock les lignes Borden.

Demandez-lui de vous en approvisionner et faites un etalage

de vitrine des Produits Borden.

Borden Milk Company, Limited
"LEADERS OF QUALITY"

Montreal
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[BUM warded B*
THE COUNCIL or Am*
AND MANUFACTURE
PREPARED Bf I

Henri Jonas a G|
MONTREAL

aim NEW YOfaW;

«
«

< >o

ft!

Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ee qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue St-Paul Quest, - Montreal

FXTttACTOK
ANILLA

» ,^C»C»CAlrt•

ft*
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Vendez un Approvision- j

nement non pas un

Echantillon

Les feves cuites ail four, Marque Simcoe sont

tellement connues et aimees, qu' ordinairement

une suggestion est tout ce dont il est besoin pour

changer la commande de votre cliente pour "une

boite", en une Caisse.

Les Feves
cuites au

four
Marque Simcoe

(avec Sauce aux Tomates)

Sont un article courant d'alimentation sur lequel il n'y

a pas de restrictions. Elles se vendent a toutes les classes,

en toutes saisons. Elles sont riches, nourrissantes, deli-

cieuses. Bonnes, chaudes ou froides—pas de difficultes

a servir. Elles devraient etre prises en stock a present

par tout epicier et par toute bonne menagere.

Dominion Canners
LIMITED

Hamilton, (Ontario)
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PRIX COURANT
Dans la nsie qnji suit s"bnt comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e ca-

ractfcres nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

lndlques le sont d'apreg les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mSm-^.

WAI TER BAKER *. CO., LTD.

Vhocolat Premium, pains de %
livre et de M. livre, botte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

K. tt. 1 et 6

livres 0.41

Chocolat su;re,

Caracas, M et

Vb de lv., bol-

tes de C liv. ...0.33

Caracas Tablets

Cartons de 6c,

40 cartons par

botte, la bolte ..1.46

Caracas Tar'ets,

cartons de 6c,

20 cartons par

botte, 1 bolte . . #.76

Caracas Assortis

33 paquets par
botte, la botte . l.l»

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.26

Chocolat sucre Clnquieme, palnj de
1-6 de livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.26

Cacao Falcon (pour soda chaud et

frold) bottes de 1, 4 et 10 livres,

la llvrs 0.36

Lee prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRACE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouse) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres B."0

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 6.40

Crescent, paquets de 3 livres .... 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Buckwheat, paquets de 1^4 livres . 1.76— —
. — 3 livres.

— , — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de 1H livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursGe pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant V4 dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

PAtes Alimentalrss "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vennicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. Carries — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —
16 oz.

2 oz.

2V4 oz.

6 OZ.

2

8

8

4

Rondes Quintessences

OS.

oz.

oz.

oz.

Nouilles — —
Coqulles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1.00

2.M
4.00

7.60

14.60

2.40

2.71

4.6*

l.M
8.04

8.0Q

6.00

9.0«

1.20

2.1E

3.60

7.20

'0.95

1.76

8.26

6.76

.0.M

.1.78

.3.26

.675
0.66

.0.95

$4.00

24. on

tons

Carrees Quintessences
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences.
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre. de . . $1.26 a

•*u gallon, de 8.00 a
M§mes prix pour les extraits de

fruits.

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le
'

' Co

w

Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

Les Prix eleves exigent la

pleine valeur
Dans les conditions presentes, il est inevitable que
les produits alimentaires soient d'un prix plus ele-

ve, et c'est pour cette raison que le consommateur
veille plus etroitement a ce que les marchandises
aient leur pleine valeur.

Les Capsules Anchor sur des bocaux en verre of-

frent au detaillant la meilleure opportunity de
donner a ses clients la plus grande valeur possible.

Elles protegent absolument les contenus de toute

contamination et les apporte au client avec leur

saveur et leur fraicheur intactes.

Les Capsules Anchor donnent aussi au detaillant

la certitude d'obtenir la pleine valeur de ses

achats.

Les Capsules Anchor ne s'echappent pas, au cours

du transport. Elles previennent les fuites, les eti-

quettes abimees et les marchandises invendables,

et vous assurent le plein prix pour chaque bocal

achete.

Anchor Cap & Closure Corporation
Or CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln Oorerrou-
TORONi O lONi
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Le the n'est pas un accessoire mais un produit principal dans toute
epicerie.

II importe done que tout marchand soucieux de la reputation de son
magasin, s'approvisionne du meilleur.

Le The de Ceylan et des Indes

PRIMUS
NOIR ET VERT NATUREL

possede toutes les qualites qui attirent et retiennent la clientele et e'est

cette marque dont devrait faire choix tout marchand de the.

Nous sommes a. voire entiere disposition pour vous fournir prix et echantillons

L. Chaput, Fils & Cie., Limitee

SEULS DISTRIBUTEURS

MONTREAL

—TTT„ .-, j^r?.-^ 1 ',tw ,IS
The Ceylan et Indi ^

Balais Balais Balais

Daisy Daisy Daisy

Nous sommes avises par nos expediteurs*

que du fait de la secheresse continue, le

pfix du Mai's pour Balais sera mainte-

nu sinon augmente.

II est par consequent prudent d'acheter

des balais maintenant.

Nos balais sont vendus par les principa-

ls maisons de gros. Adressez vos com-

mandes soit a elles soit a nous, mais com-

mandez a present.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Vernis a chaussures. La douz
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Verms militaire a l'6preuve de I'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony 1 doz. a la caisse 16.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large 2 — — manquant
No. 14 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 17 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — manquant
Jarres, V4 gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — V4 livre, c-8 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire .

.

.. .. 15.00

"Perfection" Vi pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compressfe . . .. %s. 3.25

Corned Beef Compress6 .

.

. . Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .

.

. . 2s. 9.26

— — — .... . . 6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . . . 14s.

.. %s. 2.95

. . Is. 4.80

. 6s. 34.75

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en geiee Vis. 0.00

Veau en gelee la. 0.00

K'eves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et dor6e, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Veg6tarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1 Vfe

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue Vis. 2.45

I,ungues Vfes-

— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc V4s. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

_ — — %s. 12.95

_ _ — ... .2s. 16.45

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre.

size 1V4 14.60

_ _ — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .

.

Pieds de cochons sans 03 .'. Is. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boltes de
fer-Manc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . %s. 2.35

Viandeg en pots epic6es, boites en
ferblanc, boeuf, .ian bon, langue
veau gibler Vis. 0.76

— — — en feroianc, boeuf,

Jambon. langue. veau. gibler. %a. 1.40

Mince Meat Is. 2.96

Mince Meat T. . .. 2a. 4.46

Mince Meat 6s. 12.96

En seaux de 25 livres . . ..... 0.21

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre S.46

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.46

2s 6.96

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 caces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.75

Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — V4 — 2 1.41

^=

j*S

FAIT AU CANADA
F_^„

[the n k FAI RBAN KSSSSD Laissezfairevotreouvra^

limited MONTREAL parksJumeauxOOLDDUST. a*.
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Le TRANCHE-VIANDE le MEIL-

LEUR au MONDE est le

NOUVEAU MODELE

VAN BERKEL
Avez-vous vu le nouveau modele de tranche-viande Van
BERKEL? Permettez a notre agent de Montreal, de vous de-

montrer combien il vous economisera d 'argent a votre comp-
toir de viande froide, II coupe le bout des morceaux jusqu'a la

toute derniere tranche. II ote automatiquement la peau du ba-

con en meme temps qu'il le coupe en tranches. II ne rouille

pas, est facile a maintenir en parfait etat de proprete et pos-

sede un aiguisoir automatique pour le couteau. Nous vous al-

louerons line genereuse ristourne pour votre vieux Van Berkel.

SEULS DISTRIBUTEURS POUR LE CANADA

THE HOBART MFG., CO.
TROY, OHIO

Entrepots et Bureaux: 149 rue Church, TORONTO

AUSSI

tMoulins a Cafe
Hache-Viandes
Broyeurs d'Os
Malaxeurs de Gateaux

ELECTRIQUES
LE TRANCHE-VIANDE—VAN BERKEL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

CONTOUR"

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL

pELEQ
Prononcez "REAL EGG"

Le substitut

des oeufs

favori de la

Menagere

En ces jours de prix eleves, un substi-

tut aussi t'iable et bon marche que Re-

leg' ue peut raanquer d'etre en deman-
de.

Releg doniie les memes resultats de

euisson que les oeufs et coute bien moins
cher.

Montrez Releg (bins vos etalages. Fai-

tes-le essayer de suite a toutes les me-
aageres. Quand el les en auront fait

!
V sai, flics 1 Viuploieront tout le temps.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada



Les Soupes de CLARK
Sup6rleurement concentrfi^s, ab-
solument pures et pr6par6es des

des plus beaux ingredients:

La quality en est magnifique, le

prix de vente en est populaire,

et votre marge de profit est bon-
ne.

Prenezcette ligne.
C'est la Saison.

Faites au Canada
Le beurre de ferme est cher. Le
Beurre de Peanut est plus nour-
rissant et moins cher, et la con-

sommation en augmente rapide-

ment.

Ne n6gligez pas une ligne profi-

table et rappelez-vous que le

meilleur que vous puissiez ache-
ter est le

Beurre de Peanut de CLARK

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

r
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Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Lt Conlroleur (Jet Vivres aysnl accords les licen

ces d-deisus, lei EP1CIERS se trouvent pleioemen
proteges pour li fente de ees produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal TSleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFALTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Speciality:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRV CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, l̂ s
L
a
E
l
P
l
H
e°2
N
5
E
6

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptei. Pat de Comrniiitoni

Demandes les priz par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUC1SSES

ET1QUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
Dlt <£©yPI^@INl ET

©'KlyDILE PI FOOIE PI HOME PI

Mathieu

« <^

1

1

1
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J

d

ii

;

!

!

:

1

GOUDRON
ITHUILt DC

FOIE DE MOfiUE

DdUTHXEP

1

I

:

!i

i
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i

i:
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!]

1

1
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BIATHTETTS

Syrup of T«r

CODUVEROQ.

J L ATE1ZC.

CASSE LA TOUX7a Gros fiacom,—En Vente pqrtout.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
A Fabricant aussi les Poudret Nervine* de Mathieu, le meilleur u
^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et

de qualite superieu-

re
;

prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
eouramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Registered
Trade-Mark

Beurre de Peanut, 24 " — hi — 2 1.96

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 livrea 0.10

Seaux 12 livres 0.S1

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10 oo

(Mark Fluid Beef Cordial, bout.
de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz 6.00

Feves au lard, sauce tomato
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2u 2.30

do, grosses boltes, 6s, % douz.
do. ttoss -i. 'W ilv , 2 doufc

.

.» dour. .
'.

. S S.i

do. grosses li
' don 7.

,

la douz
do, grosses boltes, % douz., la

douz 20.00

FFVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz ,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. ... 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses bottes, 6s, 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses bottes, 12s, % douz., la

douz 18.00

Pork & Beans, Tomato. 1% .... 1.90

Pork & Beans, plain, 1% 165
Veau en gelPe »-<M

Ha rhis de Corned Beef . . . .%s 1.96

Hachis de Corned Beef .. . .Is. 3 95

Haehis de Corned eBef 2s. 5 95

Beafsteak et oignons ^s. 2 95

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteaf et oignons 2s. 8 90

Saucisse de CambrirK-e . . .. 1j 4 (n

Saucises de Caml'rd <-
. . . . :•? fi 4">

Pieds de cochons f.'-o< .-.« .. '-= 2 90

Prix su.iets a chan:.o i--.ls •!;»•»« i N
Commnndes pri<=f»= onr '«•« n •

jettes a acceptation dr La M*l.«on.

rPmduits du Canada )

KLIM
Petites boltes. 48 d"% de livre. la

caisse $ 5.S5

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.66

Bottes d'HOtel. 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

Prix, fob. Montreal.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de 1 'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeur*

e de p\

,imiThe E.p. EDDY Company, Lknited, Hull, Canada

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

merit.

ICmpaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents .... f*-4£

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. 18.46

_ _ 120 — de Vi livre.. 1 46

_ _ 30 — de 1 livre.

.

°t «0 paauets melanges. V4 livre. 3. 06

PRODUITS B. T. BABBITTS

BTBabbitt's

1776

SOAPPOKDER

-__ r
w

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de

100 paquets 4-80

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 2.40

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines .5.25

Port paye pour envois de 6 caisses ou

plus, ne depassant pas un fret de Si
cents les 100 llvrea.

THE CANADA STARCH CO., LTD.
Manufacturer des Marques

Edwardtburg.
Empois de buanderle. La liv

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 0.10%
Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%

E. W GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les «rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes specifies de

prix eleves sort en vl-

gueur. et lis sont sujets

a varier stis avis.

Levain en Tablettes

'Royal"

Caisse 86 paquets, a la caisse 1.60

Magic

BAKING

POWDER
ISSESZElSsS

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70
s

4 doz. de 8 oz. 2.26

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.60

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2V, lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.65

2 doz. de 6 oz ( «i ^
1 doz. de 1 2 pz. '. cse
1 doz. de 16 oz. { 9.65

LE8SIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 dos. a la caisse 6.65

8 caisses 6.46

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.30

6 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 os. . .4.66

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par barll . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . S.25

y2 lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.86

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. & la caisse) . 6.95

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

Vendue en canistre seulement.

ftemise speciale de 6% accordee sur

tes commandes de 5 caisses et plus de

fe Poudre & Pate "Magic",

Assortis, 25.60

5 lbs. canlstres carries (% dous. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bols 1.04

25 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barllleta (barll ouplus) 1.01

Nouveaux prix du Soda Cauetique •>

Gillett:

Franco
dans Qui-
et Ontario
La Sv.

Seaux en bols, 26 livres 0.12%
Seaux en bols, 50 livres 0.1 J

Caisses en bols, 50 livres .... 0.11

Canlstres 6 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.16%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 1' vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
Th6 Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 11

vre, c-s 30 livres, la livre .. .. 0.58

Etiquette Rouge, paquets de V2 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29%, livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58
Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60
Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67
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L'evidence meme demontre
que la valeur alimentaire reelle des Ali-

ments Marins de qualite devient de plus
enplus reconnue et appreciee. L'epicier
peut tirer avantage de cette situation
en mettant en vedette

Les Aliments Marins Marque Brnnswick
les lignes de confiance, qui se vendent rapidement et qui
s'attirent journellement de nouveaux amis dans tout le

Dominion.
Donnez a la Marque Brunswick Favantage d'un essai et

voyez par vous-meme combien ces lignes sont dignes de
leur popularity.

Faites votre choix parmi la liste suivante:—

V- SARDINES A L'HUILE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes 1

HARENG SAUCE AUX TOMATES

ARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING (Hareng saur)

CLAMS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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LES MARCHANDS-DETAILLANTS DE LA PROVINCE DE QUEBEC
VEULENT-ILS OUI OU NON UN REGLEMENT DE

FERMETURE DE BONNE HEURE?
"La fermeture de bonne heure des magasins de cam-

pagne, voila la grande question a I'ordre du jour parmi
les marchands de la province de Quebec", nous disait

eette semaine aotre voyageur, de passage a nos bu-
reaux. "Elle a souleve bien des eontroverses, donne
cours a bien des discussions, engenre de vives polemi-
(|iies, et il est vraiment extraordinaire qu'une question
qui snscite an interet aussi general n'ait pas donne
naissance a ane action decisive dans un sens ou dans
an autre."

II y a longtemps, en effet, que cette question est

pendante, attendant une solution on ne sait d'ou, on ne
sait de qui et e'est preeisement cette ignorance et cet-

te nonchalance de la part du commerce de detail qui

sunt la cause du peu de resultats obtenus des mouve-
menls regionaux qui out agite si souvent cette impor-
tante question.

Et d'abord en quoi eonsisterait un reglement de fer-

meture de bonne heure des magasins de campagne si

une decision intervenait a ce sujet?

Un tel reglement consistent it a imposer a tous les

marchands de la campagne une heure fixe de fermetu-
re tous les jours. Quelle serait cette heure? Sept
heures du soir on huit heures? Devrait-on appliquer pa-
reille mesure a tous les jours de la semaine ou a deux
ou trois jours seulement? Devrait-il y avoir exception
pour les veilles de jours de fete et pour les periodes de
fetes? Ce reglement s'appliquerait-il a tous les detail-

lants sans exception : epiciers, quincailliers, restau-

rants, etc. .'

Autant de questions qui demandent un examen se-

rieux de la part des interesses qui sont les meilleurs ju-

ges en la matiere et qui devraient etre les proposeurs,

les instigateurs de toute legislation repondant a ce be-

som.

Mais, avant tout, est-ce reellement un besoin'? C'est

la le le point capital de l'affaire, le pivot sur lequel doi-

vent venir se greffer les propositions, les projets, les

arguments, les volontes et c'est par consequent ce point

qu'il faut elucider avant d'entreprendre quoi que ce

soit de decisif et de tangible. JSi le reglement de fer-

meture de bonne heure des magasins de campagne n'est

que le voeu imaginatif d'un petit nombre, s'il ne reunit

que quelques adeptes, s'il a contre lui une masse de de-

tracteurs, il n'est pas viable, et ne saurait aboutir. II

faut done que les marchands-detaillants de la province
se prononcent categoriquement pour ou contre et don-
nent les raisons de leur attitude. Si ce projet de ferme-
ture de bonne heure ne reunit pas le gros des approba-
tions, s'il n 'assemble pas la majeure partie des votes,

(car c'est un veritable referendum qu'il faut pour etre

fixe sur l'opinion generale) il n'a pas sa raison d'etre

et il devient inutile d'en proposer la realisation qui se-

rait vouee a un insucces certain.

Sans doute ce travail de collection des opinions ne
peut se faire en un jour; il laisse entrevoir des assem-
blies locales de marchands, des consultations publi-

ques, car le sentiment du consommateur devra etre

pour quelque chose dans la resolution prise ; il suppose
surtout la convocation d'un grand ralliement ou les de-

legues regionaux viendront exposer leurs vues et expri-

mer l'opinion de leurs confreres. C'est une tache mal-
aisee, mais qui ne doit pas rebuter les commercants. II

faut pour que les marchands desireux de trancher une
fois pour toute cette question ne depensent pas leurs

energies et leurs demarches en pures pertes, il faut —
disons-nous—un organisation inurement reflechie. Que
chaque marchand s'interroge done, qu'il pese les avan-
tages et les inconvenients d'une mesure de fermeture
de bonne heure des magasins dans sa propre localite,

qu'il etudie la question sous toutes ses faces, qu'il en
]>arle a ses collegues, qu'il donne des raisons, qu'il for-

mule des objections et si la chose en vaut la peine, si

TABAC NOtR A^CHIQUER, {en palettes)

Black Watch
\lL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROFfTS >

felted
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elle repond a \ui besoin veritable du monde commer-
cial, il sera temps de faire les premiers pas dans la

voie de la realisation d'un tel projet, et le moment ve-

nu nous nous ferons un plaisir d'apporter notre con-

cours desinteresse aux marchands de la province de
Quebec pour les aider a obtenir ce qui repond le mieux
a leurs aspirations.

LES PERSPECTIVES DE RECOLTE DES POMMES
DE NOUVELLE-ECOSSE, SONT UN PEU

PLUS BRILLANTES

Les recents rapports sur les conditions affectant la

recolte de pommes dans la province de Nouvelle-Ecos-

se, ont ete plus favorables au cours du mois dernier.

Les estimes a cette epoque donnent pour recolte proba-

ble de 400,000 a 500,000 barils. Dans ['ensemble, les

conditions ont ete defavorables et Ton s'en rend comp-
te en songeant qu'une recolte moyenne se chiffre de

800,000 a 1,000,000 de barils. L'autoimio dernier, la

recolte annongait 650,000 barils, tandis qu'en 1911, les

vergers de la Nouvelle-Ecosse produisaient 1,800,000

barils. Bien que la recolte de cette annee soit estimee

au-dessous de la moyenne, les producteurs tie fruits de

la Nouvelle-Ecosse ont a trouver un marche en dehors

de la province pour au moins 300,000 barils et certains

d'entre eux cherchent la possibilite d'eeouler une par-

tie de la recolte dans la partie est des Etats Unis.

LES PRIX DES EPICES

Les prix des epices de presque toutes les espeees mon-
trent des augmentations substantielles au cours des

dernieres annees et les importateurs font rapport de la

difficulty sans cesse croissante d'obtenh' des approvi-

sionnements en quantites suffisantes pour repondre aux
besoins a la satisfaction de tous.

Les poivres qui, il y a un an, se vendaient de 35c a

38c pour le noir et de 38c a 45c pour le blanc, sont a

present de 44c a 46c et de 50c a 55c la livre respective-

ment. Les rapports des Etats-Unis indiquent a pre-

sent, une demande un peu meilleure.

Les clous de girofle sont plutot rares et la demande
en est moderee. Les prix qui, il y a un anvariaient
de 40 a 55c, sont a present de 75c a 85c la livre.

Les gingembres montrent peu de changements encore

que ceux de la Jamaique soient legerement plus eleves.

Les prix qui se rangeaient de 25 a 35c, il y a un an, sont

a present de 30c a 40c la livre. II y a plus d'activite

dans la plupart des sortes de graines et d'herbes. Les
prix de la graine de eeleri varient de 65c a 75c et ceux
de la graine de carvi de 90c a $1.00 la livre. Les prix, il

y a un an, pour la graine de eeleri etaient de 40c a 50c,

et pour la graine de carvi, de 75c a 80c la livre. La
graine de moutarde, il y a un an se vendait de 25c a

30c ; aujourd'hui elle est cotee de 38c a 45c la livre.

Les presentes indications ne font pas prevoir d 'em-

bargo ou de prohibition sur les differentes lignes d'e-

pices, mais une rarete surprenante est a craindre.

LES RAISINS GRECS

Tout donne a penser que le commerce canadien pour-
ra s'approvisionner de raisins grecs. Un nouvel ordre

recemment emis par le gouvernement britannique don-

ne libre importation au Royaume-Uni, a condition que
tous les raisins arrivant en Angleterre soient livres au
Controleur des Vivres a quatre prix maximums fixes

sur quatre qualites etalons, payables au comptant. Le
gouvernement anglais assume les risques maritimes et

de guerre .
moyennant une prime fixe de 10 pour 100.

Suivant cet arrangement, 2,500 tonnes ont ete chargees

et expedites la seconde semaine de juillet et quelques

quantites additionnelles via Naples et Gene. II fut an-

nonce plus tard que deux vapeurs seraient charges de

7,000 tonnes la derniere semaine de juillet. Des cota-

tions sont faites a present, en anticipation de 1 'oppor-

tunity d 'envoi de la nouvelle recolte. II est probable

qu'il n'y aura pas de quantites suffisantes importees

au Canada pour que les plus ordinaires qualites puissent

se detailler au-dessous de 30 cents la livre.

LA VENTE DU THE ET DU CAFE AUX ETATS-
UNIS

Le the et le cafe ne seront vendus aux Etats-Unis
qu'en paquets non metalliques des que les stocks de
boites en metal auront ete epuisees. Telle est la recom-
mandation qui a ete faite par un comite representatif

du commerce, a une conference avec les officiers de
1 'administration au cours de laquelle fut discutee la

necessite de conservation du fer-blanc, du bois de cons-

truction et de la main-d'oeuvre pour fins de guerre.

Le cafe sera vendu au detail en paquets de une, trois

et cinq livres chaque, et le the en paquets de un-quart,

demi et une livre. Les paquets carres seront adoptes
autant que possible pour epargner de l'espace et les

caisses pour envois seront en grande partie de fibre. Ce-
la economisera le bois et l'acier des clous employes au-

trefois dans les caisses en bois.

UNE NOMINATION IMPORTANTE

M. •). W. Davidson, mieux connu familierement sous
le nom de "Wylie" panni ses nombreux amis, vient

d'etre eleve a la position importante de gerant des
ventes des populaires Balances Dayton, qui font partie

de la International Business Machines Company, Li-

mited.

M. Davidson a—peut-on dire—grandi avec les Ba-
lances Dayton, etant entre dans cette entreprise, il y a

plus de 16 ans. Le territoire sous son autorite s'etend

de Terreneuve a Victoria (C.A.) et comprend des agen-
ces dans toutes les cites, ainsi qu'une phalange de ven-
deurs de 40 representants qui tiennent aussi le Tranche-
viande Dayton et le ( Ympe-fromage Dayton.
Tous ceux qui connaissent ""Wylie" ne peuvent avoir

de doute sur son sucees. 11 est soutenu par une corpo-
ration eanadienne d'un capital de deux millions de dol-

lars, sa compagnie raanufacturant trois des speeia'.ites

les meilleures du monde : Les Enregistreurs de Temps
"International" de Dayton, les Machines a ailditiomier

et a calculer Hollerith, sous le controle de M. P. E. Mut-
ton, vice-president et <i'erant-general. Les bureaux
jirincipaux de M. Davidson seront a Toronto.

Le juge F. S. Maclennau, de la Cour Superieure de
Montreal .a ete nomine president permanent du tribu-

nal d'appel, qui a ete forme, il y a quelques mois, pour
regler les differends industriels. Ce tribunal fut eive

au moment ou le gouvernement fit connaitre les prin-

cipes d'apres lesquels il esperait voir les patrons et les

ouvriers regler leurs rapports entre eux. dans le but
d'eviter des pertes de temps, par les greves ou par les

"lockout".
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LA VENTE DES POELES A L'AUTOMNE

Comment le vendeur doit agir vis-a-vis des differentes categories de clients

Trois des principaux facteurs dans le succes de la

vente des poeles, pendant les mois d'automne sont: con-

naitre vos marchandises, tenir une liste de vos clients

et avoir un etalage brillant, propre, attrayant. A notre

epoque de concurrence acharnee, rien ne devrait etre

neglige pour s'attirer des clients. L 'importance de

pouvoir citer a un acheteur probable des voisins qui ont

fait l'acquisition d'un poele semblable a celui auquel

vous voulez l'interesser, ne saurait etre mise en doute

;

c'est un point capital pour la vente. Si cet acheteur

probable pent aller voir chez un ami un poele sembla-

ble a celui que vous lui offrez, en operation, et si cet

ami lui en donne une bonne appreciation, la vente est

faite. La liste de clients a aussi un double usage. Si

vous la tenez convenablement elle procure une source

exacte d 'information pour les parties detachees pour

reparation. Tout poele necessite tot on tard des pieces

de recbange et si, lorsque votiv client vient an magasin,

vous pouvez consulter vos listes et voir de suite exac-

tement quelle sorte de poele il a achete vous etes en

mesure de lui fournir, a 1 'instant, ee qu'il desire. Les

clients apprecient un service rapide comme celui-la.

En general, il n'y a rien comme 1 'enthousiasme pour

pousser les ventes de poeles a l'automne. Si vous avez

un etalage de poele joliment arrange et attrayant, et

si vous en etes enthousiasme vous pouvez donner des ar-

guments plus convaincants.

"Cette ligne est une des plus belles que nous ayions

jamais tenue en stock" disait un vendeur enthousias-

te. a une cliente. "Elle pent supporter votre plus mi-

nutieux examen. et je Suis persuade que si vous achetez

un poele de cette sorte vous ne pouvez manquer d'en

avoir la plus parfaite satisfaction.*' Et il enumerait tons

les points particuliers militant en faveur de ee poele. II

donnait 1 'impression d 'avoir en effet, dans son maga-
sin, le meilleur poele qu'il fut possible d 'avoir, et ce

qu'il disait n'etait que 1 'expression eontinuelle des me-

rites de ses marchandises. Son enthousiasme etait

contagieux et lorsqu'il eut nomine a cette cliente, quel-

ques acquereurs de cette meme sorte de poele, il n'eut

pas de peine a fixer le choix de sa visiteuse.

II est essentiel qu'un bon vendeur de poeles connais-

se completement les marchandises qu'il essaye de ven-

dre. II doit en etudier toutes les particularity de fa-

eon a etre prepare a, donner 1 'information detaillee et

a repondre a. toutes les questions que pent lui poser la

menagere. II doit etre en mesure de presenter les ar-

guments sous une forme attrayante et convaincante qui

inspire une confiance absolue. II se pent qu'il ne se ren-

contre pas deux acheteurs qui envisagent la question

du poele au meme point de vue. II importe done qu'il

sache 'juger rapidement le client aui se presente de raa-

niere a appuyer sur les considerations qui aideront a la

vente vis-a-vis de clvaque personne particuliere.

La sorte de clients qui est la plus difficile a amener a
composition est celle qui a 1 'habitude de commander
aux maisons vendant par correspondance. Lorsqu'un
client de cette categoric est acheteur d'un poele. sa

premiere pensee est de consulter un catalogue. Nean-
moins, si le vendeur de poeles du magasin de detail con-

nait reellement son affaire, il n"eprouve guere de dif-

ficulty a precipiter la vente, mais il lui fant pour eelQ

avaneer souvent de nombreux arguments,

Deux ou trois de ces arguments sans replique sont

qu'en achetant dans la localite, le client peut voir ex-

actement ce qu'il obtient, il peut obtenir une livraison

immediate et a son poele monte et en operation dans sa

maison en tres peu de temps. On peut aussi noter le

fait que le marchand local peut fournir en quelques

minutes les pieces necessaires pour les reparations. Un
autre puissant argument est aussi qu'il est du devoir de

tout citoyen loyal d 'aider au commerce de sa propre

ville.

Les marchands de poeles ont souvent affaires avec

des clients qui veulent voir tous les marchands avant

d'acheter. Parfois le vendeur s'impatiente des hesi-

tations et des tatonnements de ces clients. C'est un
tort. De tels visiteurs sont en general de bons pay-

eurs et sont plus faciles a gagner qu'on ne le pense.

Le tout est de leur montrer qu'ils obtiennent dans la

merchandise que vous leur offrez, la meilieure valeur

qu'ils puissent obtenir pour leur argent.

Les detaillants ont aussi a faire face a, des clients qui

out pour habitude d'acheter a "paiements faciles".

Nombre de ces clients sont des honnetes gens qui n'ont

pas le moyen de faire de gros debourses d'un seul coup.

C'est le role du vendeur de juger la valeur morale de
ce.c . clients. Les marchands de quincaillerie conside-

red la clientele de cette sorte d 'acheteurs de differen-

tes maniere's. Certains pretendent qu'il vaut mieux ne
pas leur vendre, parce que dans quelques cas, apres

avoir livre le poele, ils out ete obliges de le reprendre.

D'autres disent que tres souvent, des gens de moyens
niodestes n'ont pas ete en mesure de payer un poele

de bonne qualite d'un seul coup, encore qu'ils desiraient

avoir le meilleur, et qu 'apres leur avoir consenti des
conditions faciles de paiement, ils n'ont pas eu a se

plaindre, les coupures de la dette etant payees regulie-

rement avec un louable souci d'honnetete. Naturelle-

ment, en pareil cas, il faut se renseigner avant de con-

el ure 1 'affaire. Ordinairement les marchands tiennent
a recevoir, au comptant, un tiers du prix du poele, et

le reste payable par versements echelonnes, avec la

restriction que le poele ne devient la propriete de l'a-

cheteur qu'une fois qu'il a ete paye integralement.
Sans doute, dans ce genre de ventes, il arrive des me-
comptes, mais en general, le marchand n'y perd pas,

puisqu'en cas d 'arret des paiements, il rentre en pos-

session du poele vendu et garde a son profit les paie-

ments faits a date.

Certains marchands engagent leurs clients a payer
comptant en leur offrant un escompte. C'est une bon-
ne pratique. Le paiement au comptant devrait etre

sollicite de tous clients en mesure de le faire.

TTn des points essentiels au succes du marchand de
noeles est de savoir juger son client d'un coup d'oeil,

taut pour ee qui lui convient comme merchandise, que
pour sa capacite de paiement.

Plus de 5.000.000 de barils de petrole ont ete expe-
dies des ports de Tampico et de Tuxpan (Mexique),
durant le mois d'aout. L'exportation la plus conside-
rable a ete faite par la Mexican Petroleum, avec un re-
cord de 1.563.000 barils qui, a 1 'exception des 71,500 ba-
rils expedies an Chili, ont pris la route de.^ Etats-Unis.
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LES FOIRES D'AUTOMNE, AGENTS DE PROS-
PERITE

La valeur des foires d'automne eomrae producteurs

d'affaires et eomme agents publicitaires a ete pleine-

ment reeonnue par nombre de marehands-detaillants,

specialement dans le commerce de quincaillerie. Ilya
un vaste champ ouvert pour nn travail d'etalage econo-

mique et les profits qui en resultent sont tonjours en

proportion du soin apporte a 1 'exposition et de l'ener-

gie deployed pour attirer les visiteurs a ces foires. II y
a different* moyens d'entrer en rapport avec les gens

qui sont interesses par les expositions d'automne. Les

personnes y viennent de plusieurs milles, avides d'y voir

tout ce qui est nouveau et perfectionne. Un tres large

pourcentage de ces personnes sont des fermiers tres

prosperes. Dans la plupart des cas. ils se sont trouves

trop occupes an printemps et a Pete pour prendre un
contact etroit avec les merchandises nouvelles en ma-
jrasins. A present que leurs moissons sont faites et que

leur argent est en banque, ils sont murs pour les exposi-

tions. Tls sont dispos a ecouter tout ce que vous avez

a leur dire touchant vos marchandises et sont enclins a

depenser tout le temps necessaire pour examiner ce que
vous avez a vendre.

Beaucoup de marchands qui autrefois exposaient dans
une on deux foires de leur voisinage immediat se sont

rendus compte qu'il etait avantageux d'etendre le ray-

on de leurs operations a toutes les foires du comte. Cer-

tains d'entre eux meme debordcnt sur les comtes voi-

sins et se mettent a plusieurs pour monter des etalages.

Parfois ils font 1 'acquisition d'une tente assez irrande

pour r6unir les etalages de deux on trois confreres.

D'autres fois, ils s'arrang-ent pour louer l'espace neces-

saire dans la batisse prineipale de la foire. T
T
n epi-

cier, par exemple, pent prendre ses dispositions pour
etablir un conrptoir avec un auincaillier. Cette coo-

peration pent d'ailleurs s'etablir avec n'importe quelle

autre categoric de commerce: nnus avons pris l'exem-

ple du quineaillier. parce que ses interets touchent de

pres ceux de Pepicier, Tetala^e de produits alimentai-

res est rendu plus attrayant par la combinaison des poe-

les. des equipements de cuisine, refrigerateurs, etc..

toutes choses qui font partie du stock eourant d'un ma-
<rasin de aufncaillerie. Si deux maisons s'unissent ain-

si, elles rednisent leurs depenses de 50 pour cent, et tres

souvent. elles aus'tnentent l'efficacite de leur exposi-

tion de 100 pour cent.

II y a des centaines de foires tenues a l'automne, dans
tout le Canada. La plupart ne durenl que deux mi

trois .iours, certaines un jour seulement, mais toutes at-

tirent une grande foule et les comptoirs tenus par d'ha-

biles vendeurs. peuvent y realiser non seulement de

bonnes affaires immediates. mais jeter aussi les bases

d'excellentes affaires a venir. A present que le Gou-
vernement a defendu toutes les sortes de jeux de ba-

sard a ces foires. il v a une plus grande opportunity que
jamais pour Petablissement de comptoirs prnfitables

dans tons les genres.

TTn marehand disait dernieremenl qu'il n 'avail pu

obtenir. cette annee. un espace aussi grand one les an-

nees passees pour l'exposition de son district, ce qui

prouve que d'autres maisons, temoins du succes de ceux

oui y prirent part les annees d'avant. sont entrees en

lice cette annee. avec l'idee de prendre leur part t]\\

profit qn'on pent realiser ainsi.

On ne saurait trop engager les marehands-detaillants

a prendre pari a ces manifestations r^gionales. Leur

participation a ces foires n'entraine pas a de serieuses

depenses. Beaucoup de manufacturiers se font un plai-

sir d'approvisionner les marchands de materiel publi-

citaire special, pour ces occasions. Ces aecessoires peu-
vent servir de decoration et aider a l'amenagement d'un
comptoir d'agreable apparence.

Si vous avez quelque ligne nouvelle ou quelque mar-
chandise interessante a faire connaitre, nulle occasion

meilleure ne s 'offre a vous.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des visiteurs a une
foire sont interesses par les marchandises nouvelles.

A present que les autos et les camions-automobiles
sillonnent la campagne, il est relativemenl facile et pen
dispendieux de participer a toutes les expositions et

foires d'automne dans un rayon de vingt-cinq a trente

milles de sa localite et rien ne saurait donner plus d 'en-

train et d'elan an commerce de tout marehand.

LES REVENUS DU CANADA AUGMENTENT

Le rapport financier public pour le niois d'aoul par
le Ministere des Finances d 'Ottawa fait voir que du-

rant les cinq premiers mois de Pannee fiscale courante
et qui finissait le 31 aout. les revenus du Dominion out

augmente de $12,500,000. Cette augmentation estd'au-
tant plus rassurante que les perceptions douanieres
acusent une diminution de $7,000,000 environ. Les plus

values qu'accusent diverses perceptions, notamment cel-

les du nombre de taxes de guerre nouvelles. represen-

ted un montant qui a passe de $6,803,937 a $16,877,079
et contrebalancent avantageusement la diminution des
reccttes douanieres.

Le revenu total pour les cinq mois a etc de

$118,350,000.00 comparativement A $105,785,600.00
pour la meme periode de I 'an dernier. Les depenses
de guerre pour les cinq mois se sunt totalisees a ^ •*-'»-

-

580.275, contre $51,427,162 l'annee derni&re .Pour le

mois seulement. le Canada a depense. pour fins de

guerre, la somme de $1!). 571. 723.

La dette totale du pays se monte actuelleiuent a $1,-

196^39,346, comparativement a $S64. 143.590 le 31 aoul
1917.

L'EGG-0 BAKING POWDER COMPANY OFFRE
UN DINER

L'Egg-O Baking Powder Co. avait convie la semaine
passe an Chateau Lauiier a Ottawa, a un diner ami-

eal, les marchands de gros et les jobbers locaux. M. B. G.

Willard, president de la eompagnie etait present el fit

une interessante causerie sur la cooperation et
1 'im-

portance de Paction personnelle dans la vente. 11 dil

qi: 'au.jourd 'liui, les manufacturiers doivent plus que ja-

mais se tenir en rapports avec les marchands qui tien-

in'iit leurs produits, du fait (les nombreux changements
qui se produisent journellemenl dans les conditions

commercialese La eompagnie qui, au debut, n 'avail

que 38 jobbers pour distribuer I'Egg-O, en a aujour-
d'hui 162 et bientol son produil sera connu dans toute

la province de Quebec.

LE SUCRE DE CONSERVE ET LES FRUITS

II est important (pie les fruits et les legumes qui <>nt

eh' produits cette annee soient mis en conserves on se-

ehes, et mis en reserve dans la plus grande quantite
possible .mais il est egalemenl necessaire d'economiser
le sucre En economisanl dans la consommation du
sucre, la Commission des Yivres , 1 ii Canada espere (pi'il
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y aura un approvisionnemenl suffisant pour lcs conser-

ves et pour les confitures. Pour la gelee de gadelles,

employez trois livres de sucre pour quatre livres de jus

de gadelles; pour compotes aux pommes, quatre livres

de petites pommes pour trois livres de sucre: pour con-

fitures aux prunes, huit livres de prunes pour six li-

vres de sucre; pour confitures aux gadelles noires, une

livre de gadelles pour trois quarts de livre de suere;

pour poires epicees, sept livres de poires ferities poul

quatre livres de sucre.

NOTES COMMERCIALES

Conformement a la loi federale qui fixe a 90 livres le

poids du sac de pommes de terre ou de betteraves, il a

ete annonce que les autorites seviraient eontre les cul-

tivateurs employant les sacs de 80 livres ou moins.
| t | |

Le gouvernement canadien, par le ministere du War
Trade Board, aura desormais le controle de la produc-

tion de l'aeier. Cette mesure a 'a d'autres buts que de

stimuler la production et de eoordonner Le travail pour

en obtenir le plus fori rendemenl possible.
* * * *

Les prix du suere a New York sont : le centrifuge,

$7.28. Le sucre raffine, en pain tranche, $10.50, (''era-

s''. $10.25. moulu, $9.50. en cubes. $9.75, XXXX" et

fondii $9.20. suere en poudre, $9.15, beau granule el

diamond "A" $9.00, pour confitures "A" $9.90, No 1,

$8.85.
* * * *

La "Bell Telephone Co of Canada", a decide d'aug-

menter son tarif de unit a partir du ler octobre pour le

service de "longue distance*" pendant la nuil. Entre

six heures du matin et huit heures et demie du soir, les

taux actuels resteront les menies.

L'Asoeiation des Epieiers de Montreal a tenu son as-

sembled mensuelle jeudi 19 courant. M. Throwern, se-

cretaire general de l'Assoeiation des Marchands-De-
taillanfs du Canada asistait a l'assemblee. Parmi les

questions etudiees. citons

:

1—Les changements an sujet de la fermeture de bon-
ne heure.

2—Ce que I 'Association a I'intention de faire an su-

jel de la loi des licences et de la vente des liqueurs.
3—La question du poids des legumes a vendre au

sac.
* * # *

Mercredi de cette semaine, la Chambre de Commerce
du distrid de Montreal a re] iris ses seances regulieres
sous la presidence de M. J. E. C. Daoust. Plusieurs
questions importantes y furent discutees.

* * * *

l*n grand nombre d'employes de magasins de gros
de Montreal, representant toutes les lignes de commer-
e out tenu mardi de cette semaine une assemblee tres

enthousiaste au Temple du Travail. Cette reunion
tnarquait les demarches preleminaires destinees a for-

mer une union chez ces employes.
* * * *

En vertu d'une decision dn bureau des industries de
guerre des Etats-Unis qui aura son effet retroactif a

partir du ler septembre, un grand nombre de types de
chaussures en caoutchouc devront disparaitre. La fa-

brication des chaussures de ce genre devra cesser, si el-

le ne s 'applique pas a des types indispensables. Cette

restriction produirait l'economie de 5,245,300 pieds car-

j'es de bois, employes pour la fabrication des caisses

d'emballage, de 29,012,600 cartons, de 1,525.493 pieds

carres d'espace dans les navires ou dans les entrepots
et de 49,617 journees de travail qui pourront etre ap-

pliquees a des fins plus essentielles.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — L»an« 5a Mste el-densous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sul-

vants ceux des dGfendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnGs ensulte et le nom de l'huissler

arrive en dernier lieu.

H. Dupre v. A. Clement, 21 septembre,

10 a.m., 2660 Hutchison. Robitaille.

J. Rancourt. J. Bouchard. 23 septem-
bre, 1 p.m.. 403 Chambly, Lauzon.

Montreal Vehicles Motors Co., J. R.

Groulx, 21 septembre, 10 am., 14

Victoria, Racette.
A. J. Favreau, J. M. Brouillette. 24 sep-

tembre, 10 a.m., 38 Saint-Charles
Lor.gueuil, Robitaille.

Albert Emard, Emile Charbonneau, 24

septembre. 11 am.. 9. 2e avenue.
Saint-Lambert. Robitaille.

Ramsay's Ltd., H. E. Spicer, 23 sep-
tembre ( 12 a.m., 756 Saint-Joseph,
Lachine. Brossard.

C. M. Fowles, J. B. Gagnier, 23 septem-
bre, 10 a.m., Coin Champlain et La-
gauchetiere Est, Brossard.

Beaudoin Ltd., John Nullonas, 24 sep-
tembre, 1 p m., Longueuil, Brossard.

Perriu & Frere Co., T. Heffernan, 23

septembre, 10 am., 43 Cote, de la Pla-
ce d'Armes, Giroux.

J. A. S. Vincent. A. Tanguay, 23 sep-
tembre, 11 a.m., 1017 Malo, Norman-
rlin.

D. Brodeur. Mme Alex. Latour, alias

Bissonnette, 21 septembre, 10 a.m.,

Rochon.

Mme A. Fortier. L. Lerey, 23 septem-
bre. 10 am., 55 Kent. Brouillet.

T. Paquette, L. Heney, 23 septembre,
10 a.m.. 44 Avenue Hall, Brouillet.

F. A. Lafontaine, N. O'Brien, 24 sep-
tembre. 10 a.m., 731 de l'Epee, Brouil-
let.

S. Brodsky. A. Lemieux. 23 septembre,
10 a.m., 660 Centre, Lauzon.

Metal Shii gle and Siding Co., R. Ber-
geron, 23 septembre, 11 a.m., 127 Cu-
rateau, Lafontaine.

Outremont Garage, Outremont Gara-
ge Repair Shop. 11 a.m.. 68 Casgrain,
Lafontaine.

Societe Cooperative de Frais Funerai-
res, Lucien Proteau, 25 septembre,
10 a m.. 244 Sainte-Catherine Est.

PauzS.

Tsaac Shanker, Jacob Goldstein. 24 sep-
tembre, 10 a.m., 100 Dorchester, Au-
bin.

J. A. Bourrer, D. Lapointe, 24 septem-
bre, 10 a.m., 740 Mont-Royal Est,
Aubin.

Philomet e Neveu et al. C. Mark, 23

septembre, 328 de Fleurimont, Racet-
te.

Alfred Mercure, J. Hanony, 25 septem-

bre, 10 a.m., 410 Sainte-Catherine E.,

Racette.

Calixte Cormier, L. A. Mongenais, 26

septembre, 10 a.m., bureau du she-
rif. Giroux.

Lachine House Furnishing Co., Philo-
rum Pruneau, 24 septembre, 11 a.m.,

659 Saint -Ambroise, Sauve.

Jo.s Gour. Alex. Lacoste, 23 septembre,
10 a.m.,-»74a Bourget, Sauv£.

Alfred Corbeil, Armand Monette, 24

septembre, 11 p.m., 157 Hickson, Sau-
ve.

Surkes Bros.. G. Quesnot, 25 septem-
bre, 202 CherJer, Normandin.

H. Dupre, A. Clement. 21 septembre,
bre, 10 a.m., 2660 Hutchison, Robi-
taille.

V. Sgroi, B. Ouellette, 19 septembre. 10
a.m., 419 Seigneurs. Lauzon.

M. Feldman, J. Saint-Jacques, 19 sep-
tembre, 11 a.m.. 2000 Saint-Jacques.
en arriere, Lauzon.

Le marchand-detaillant devrait con-
suiter frequemmem les adresses de*
homines d'affaires et professioi.nels
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y falre appel
dfts que sa situation devlent difficile

Un bon conseil est souvent d'u.ie grin-
de utllitp dans le commerce.
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LE MARCHE DU GRAIN
Lea cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 3 0.97 0.98

Avoine d 'alimentation No.

1 ..0.94 0.95

Avoine d 'alimentation No.

2 0.90 0.91

Orge du Manitoba No. 3 . . 1.28

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux

points du pays a $11.35 lebaril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a, $11.45 livre.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de

$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a $12.-

25; de farine blanche de mais a

$12.00; de farine d'orge a $11.50.

de farine d 'avoine a, $12 et de fari-

ne de ble-d'Inde standard du gou-

vernement, de $10.50 a $10.60 le

baril livre an commerce.

LE FOIN PRERRE
Le foin presse se vend, le No 1

a $17.00. le No 2 a $16.00. le No 1

melange de treilc a $15.00 et le No
3 melange de mil, a $14.00 la ton-

ne ex-voie.

LE MARCHE AUX BERTTAUX

Le marche de la viande sur

pieds aux cours a bestiaux an

Pacifique Canadien a ete l'un des:

meilleurs de la saison. Penda.n1

que les prix se maintenaient for-

mes pour les lignes de haute quali-

te, eeux des qualites ordinaires

deelinaient cependanl do 15 a 25

cents par 100 livres. Toutes Les

lignes r»nt ete en bonne demande.
L'un des faits saillants du mar-

che a ete le changement de plu-

sieurs mageris pour 1 'expedition

en divers points des Etats-Unis,

ninsi qu'a destination de Toron-

to "I de Hamilton.
Les pores de choix out de nou-

veau decline de 50 cents par 100 li-

vres et leurs prix ont varie du $20
a $20.50.

Les cotations ont ete comme
suit: bouvillons de choix, de $11.-

75 a $12.50; bons, de $9.00 a $11.-

34 ; ordinaires, de $8.00 a $9.00

;

Vaches, de $8.00 a $9.25; tau-

reaux, de $6.50 a, $7.25; moutons,
de $11.00 a $13.00; veaux nourris

au lait, de $10.00 a $14.00; nour-
ris a l'herbe, de $7.00 a $8.50.

FICELLE DE COTON — CON-
FITURER — OLIVER

Parmi les hausses enregistrees

cette semaine, on note celles affec-

tant les ficelles de coton. L 'aug-

mentation est evaluee a 8c la li-

vre par un jobber qui cote actuel-

lement 73-74 cents la livre pour
les 4 plis et 69-70 pour les 3 plis.

Les confitures Upton sont egale-

nient en hausse. Cette augmenta-
tion s'applique aux seaux de 30

livres et est de une cent la livre a

16c ; de 2 cents par boite sur les

boites de 4 livres qui sont a pre-

sent a 67c chaque, et 5c par dou-
zaine sur les 12 onces qui sont a

present a $2.00 la douzaine.
Les olives Libby sont en hausse

d 'environ 5 a 7% pour 100. Les
Manzanilla sont cotees a $3.15

pour bocaux de 16 onces:, $2.00

pour bocaux de 8 onces. et les

Queen en bocaux correspondants,

$2.30 et $3.65.

COCOANUT, POUDRE A PATE

I ne hausse de 2c la livre est an-

iioncee sur les cocoanuts de toutes

tailles et formes. Les paqnets d'l

livre se vendent a present, sur la

base de 351/0 a 37c la livre.

Les poudres a pate Dally sont

col ees sur une nouvelle base qui

represente une hausse comftie I'in-

diquent les prix suivants: gran-

deur 4 onces. $1.15 la douzaine:

6 onces. $1.60; 8 onces, $245. et

16 onces. $3.80. Les anciens prix

it respectivenient : $1.05. $1.-

50, $2.00 et $3.25 la douzaine.

LES POMMES DE TERRE
Les poninies de terre se vendent

dans le gros de $1.90 a $2.00 le

sac de 90 livres. ex-magasin.

LES RUCRES
La St. Lawrence Sugar Refi-

ning a annonce qu'elle a avance le

prix de toutes les qualites de son

sucre raffine de 40c ies 100 livres,

en sac. Le sucre fin granule se-

ra done cote a $9.50 les 100 livres.

La Canada Rugar Refining Co. co-

te son sucre a $8.75 tandis que
1 'Atlantic Rugar le vend a, $9.00.

uE REL EN RAC EN HAURRE
AINRI QUE LE PATE DE

POIRRON
Les nouveaux prix cotes pour le

sel en sacs sont : en sacs de 140

livres, $1.90, le precedent prix

etant de $1.75. Les demi sacs de
100 livres sont a, present a $1.40

au lieu de $1.35 et les quarts de

sacs de 50 livres a 721/2C au lieu

de 70c.

Les produits de poisson de la

Halifax Fish Co. sont en hausse

considerable. L'ancien prix de $4.-

60 par caisses de 24 l's est a pre-

sent passe a $5.15 :
t les caisses de

12 3's sont montees de $7.50 a

$8.25. et les lignes de la Acadia
Pish Co. par caisses de 12 2'smon-
tent de $4.50 a $5.15. Les tablettes

de poisson. dans la grandeur 20

l's sont a $3.90 au lieu de $3.40 et

la morue coupee en petits raar-

leaux en paquets de 2 douzaines,

est a present a $2.40.

FRUITR FRAIR
Pommes Duchesses No 1 Ame-

ricaines on jaunes transpa-

rentes No 1 4.50

Do. No 2 4.00

Fraises 5.00

Abricots (Cal.) boite .3.00

Bananes grosses fancy, regi-

me 4.50

Blueberries Saguenay (boite

de 18 quarts) 2.75

Cantaloups (grosseur 45) cra-

te 6.50

Do. (grosseur If)) 3.00

Raisins (Californie) 4 paniers.3.00

Grape Fruit (Jamajque) . . -3.25

a 3.75

Citrons (choix) 7.00

Melon 1 musk' crate de 10-12..2.25

Oranges (Valence) . 10.50 a 11.00

Oranges (Californie navels') .10.00

Prunes (Cal.) crates 3.00

Ananas (Cuba
1

) crates 6.00

Poires (Cal.) petites boites . .4.50

Peches, boites 1.75

BEURRE - MARGARINE
Margarine, la livre. 0.31 0.32

Beurre superieur

de cremerie 0.45y2 0.46
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Beurre fin de cre-

merie 0.44% 0.45

Beurre superieur de
ferine 0.38 0.40

Beurre fin de fer-

me 0.36 0.38

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 0.22

LE MARCHE A PROVISION
Les pores vivants en lots de

choix se sont vendus de $20.00 a

$20.50 peses hors chars. Les pores
appretes fraiehement tues des
abattoirs se sont vendus de $28.50

a $29.00 les 100 livres en lots pe-

sants de choix.

LES OEUFS
Nous cotons les prix de grog sui

vants

:

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.58 0.60

Oeufs stock de choix .0.53 0.54

Oeufs stock No 1 . . .0.00 0.49

LAIT EN CONSERVE ET FARI-
NE DE POMME DE TERRE

De nouveaux prix sont annon-
ces pour la farine de pomme de
terre de la manufacture Edwards-
burg. L'ancien prix de $3.60 a ete

porte a $4.00. Le lait en conserve,

marque Eagle and Challenge a ete

hausse de 25c par caisse et cette

meme avance est applicable au
cacao au lait Reindeer, les prix
etant, a present, de $6.00 par cais-

se pour les grandes boites, et $6.-

25 pour les petites.

NETTOYEUR POUR LES
MAINS

Le nettoyeur pour les mains est

en hausse. Le prix de gros pour le

Snap est maintenant de 15c plus

eleve, a $5.55.

LES PRIX DES CONFITURES
ET GELEES NOUVELLES
Des hausses sont annoncees

pour les differentes lignes de con-

fitures et gelees.

Quelques-uns des nouveaux prix

sont comme suit : confitures de
framboise set de fraises, grandeur
16 onces, $3.90 la douzaine ; 12

onces, $3.30; 4 livres, 98c ; 5 li-

vres, $1.22; 7 livres, $1.62 et en
seaux de 14 et 30 livres, 24c la

livre.

La gelee de pommes Crab en
grandeurs 12 onces est marquee a

de 16 onces, a $2.95 ; en boites de

4 livres, 76c ; 5 livres, 90c ; et 7 li-

vres, $1.26, tandis que les seaux
de 14 et 30 livres sont a 17%c la

livre.

Les prix pour abricots purs, gro-

seille rouge, blueberry et goose-

berry en grandeurs 12 onces sont

de $2.70 la douzaine ; en 16 onces,

$3.25, 4 livres, 84c :, 5 livres, $1.03

et 7 livres, $1.41. En seau en bois

le prix est de 19c la livre. Les con-

fitures de greengage, de prunes,

de peches, et de poires sont aux
prix suivants : 12 onces, $2.60 ; 16

onces, $3.15; 4 livres, 82c ; 5 li-

vres, $1.01; 7 livres, $1.38; et en

seaux de 14 et 30 livres. 19c la li-

vre.

LES CONSERVES

Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

% livre 2.40 2.45

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.

la douzaine 3.75

% boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.40

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Red Springs, ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "14 s" 20.00

Homards, boites % livre, la

douz .-. .3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 1.25

Tomates, 3s 2.50 2.75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12y2
Tomates. 2%s 2.40 2.60

Pois, standards.. . . 1.45 1.47%
Pois, early June . . . .1.57% 1.60

Feves, golden wax . . . .1.85 1.90

Feves. Refugees . . . .1.85 1.90

Ble-d'Inde, 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis). boites de
nn gallon, la douz 8.50

Framboises routes, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises. 2s 3.00

Fraises. 1918. (2s) 4.00

Rhubarbe, 2%s 2.60

Blueberries. 2s. la douz. ... .1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins. 2%s 1.60 1.70

Carottes. tranehees, 2s 1-45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais..2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, l%s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 1.90

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUITS D'ERABLE — MIEL

Nous cotons :

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8% liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.21 0.22

Miel :—
Comb (fancy) 0.25
Comb (No. 1) 0.23
En boites (60 livres) 0.22

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils environ 700 livres . . .0.07%
y2 ou 14 baril, 14c de plus la

livre.

Kegs 0.0734
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80
Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40
Boites de 10 livres, caisse %

doz., la caisse 5.10
Boites de 20 livres, caisse Vi

doz., a, la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque. .3.40
5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

LOI LACOMBE

Dfiposants Employeurs
Vital BeJair .... La Cit6 de Montreal
David Blais Craig
Lionel Morris . Metropolitan Life Ins.

Joseph Robitaille Y. M. C. A.
Joseph John Campbell

Peter Lyall and Sons
David Armand . . . . D. Armand & Cie
Godfroi Leboeuf ... Imperial Munition
ArthurBrunet

Hospice Saint-Jean-de-Dieu
Edgar BSdard N. Chaput
L. Yelin & Jacob Stein . . Louis. Ltd.
L. Telin et L. Yelin O. Lortie
Arthur Rousseau

St. Lawrence Bridge Co.
Louis Mignault C.P.R.
Hormisdas Lussier

.. ..The Montreal Dairy Co., Ltd.
Jos. Potvin Lymburner
E. G. Renaud

. . Sun Life Insurance Co., Car ada
Desire Berthiaume C.P.R.
Theo. Descoteaux . Dominion Textile
Georges Chevalier . . . . City Ice Co.
Arthur Platman . . James Ballantyne
Alfred Gagnon . . La Cite de Montreal
J. Delphin Richard . Geo. Slater, Ltd.
Arthur LSveillfe Aubry & fils

Oscar Genest Thos. Davidson
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President Secn$ta/r»
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Les Peintures et Vernis Crown Diamond

remportent la Medaille d'Or

A 1 'Exposition Provinciale de Quebec, la Medaille d Or offerte par le Builders Exchange de

Quebec a ete gagnee par les Peintures et Vernis Crown Diamond manufactures par McArthur, Ir-

win, Limited.

Les Peintures Crown Diamond ont tenu la tete sur le Marche de Quebec depuis qu'elles y
sont manufacturers, il y a plus de soixante-quinze ans et elles sont l'objet d'une vente considerable

dans toute la Puissance du Canada.

Si vous ne vendez pas encore les Peintures Crown Diamond, ecrivez-nous pour prix et infor-

mations. Un Diplome de Medaille d'Or a ete aussi donne a McArthur, Irwin, Limited, a 1 'Exposi-

tion pour ses etalages de Jap-a-Lac, d'Alabastine et de Colle a Mur Munns.

H^THUR,IRWIN,L™iED
MONTREAL established TORONT<?

>iH i>».»»!
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture I

OUTILS DE BUCHERONS, PEL-
LES A NEIGE

One liausse est enregistree sur

les pelles a neige Victor, evaluees

a 10 pour cent des anciennes cota-

tions. Une hausse sera appliquee
aux outils de biicherons, car on

esl a reviser les listes de prix et

les escomptes.

PILS POUR TABLEAUX

Une augmentation a marque les

prix des fibs pour tableaux, ce qui

donne les prix suivants : 25 verges
No 1, $1.75-, No 2, $2.35; No 3,

$3.00 et No 4, $3.80. Dans les

grandeurs 25 pieds, les prix cor-

respondants sont : No 1, 80c ; No 2,

90c: No 3, $1.15 et No 4. $1.35.

LES CADENAS

Les cadenas Yale et Towne se

vendent comine suit pour les mo-
deles ci-dessous: No 805, $13.20;
No 813, $1.70; No 823, $16.20 et

No 833, $18.40 la douzaine.

LES PRIX DES MANCHES, DES
FUSILS ET DES CARABINES

Les prix des mancbes d 'outils

out encore ete changes cette semai-
ne, et Ton cote: mancbes de ha-

che en chene, 26 pouces, forme oc-

togonale, la douzaine, $2.00; les

36 pouces, en hickory, $3.60. Les
manches de piques 36 pouces, No
I, $4.35; manches de marteau, $3.-

II, la douzaine; manches de ha-

chettes et marteaux, 12 a 14 pou-
ces, $1.06, et 18 pouces, $1.34 la

douzaine.

La Stevens Firearms Co. announ-

ce une hausse de 10 pour cent sur
sa ligne de carabines et fusils.

LES GRAISSES EN HAUSSE

La graisse Mica pour axe, se

vend a present: 24 seaux de 3 li-

vres $8.05 la caisse ; 48 1 's. $6.35,

seaux de 10 livres, $1.40 chaque;
12 5's, $7.75 et seaux de 25 livres

$3.00 chaque. La graisse a, moyeux
Arctic se vend: 12 5's, $10.20 la

caisse; Nos 0, 1 et 2 pour 36 l's.

$6.30 la caisse:, scanx 25 livres.

Marche de Montreal

l^A la livrc ; blanche Nos 3. 4 et

5, en proportion.

CORDES EN HAUSSE

versal. Les Nos sont a present a

$19.25 la douzaine; les Nos 1, a

$23.30; les Nos 2. a $28.35 et les

Nos 3 a $36.45.

La pure Manille se vend a 39c de
base; la Manille anglaise a 33c, et

la sisal a 27'ac la livre.

LES AMPOULES DE LAMPES
DE POCHE

COUTELLERIE, RASOIRS,
TONDEUSES

Les prix ne sont plus cotes sur
les differentes lignes de ciseaux
et tondeuses, rasoirs et canifs. Un
gros manufacturer de ces mar-
chandises des Etats-Unis a fait sa-

voir au commerce qu'il n'accepte-
rait plus de commandes qu'a. con-
dition que l'acheteur consente a,

accepter livraison sur la base des
prix au moment de l'envoi. On
dit que la production de ces lignes
sera reduite.

Les ampoules de lampes elec-

triques de poche sont en haus-
se, etant cotees a $23.00 le

100, avec 35 pour 100 d'escompte
en quantites et 25 pour 100 d'es-

compte par moindres lots.

OAKUM, CLOUS DE FER A
CHEVAL

LES TONDEUSES DE CHE-
VAUX EN HAUSSE

De nouveaux prix sont donnes
puour les tondeuses pour chevaux
et machines a tondre. Ces prix con-
cernent la marque Stewart et sont
eomme suit: No 2, $19, liste; No
1. $13.00; No 8 machine a tondre
les moutons, $16.25 et NoN 9, $19.

L'escompte est de 25 pour 100.

Dans certains endroits le prix
de l'oakum est avance de 10c la

livre.

Les clous de fer a cheval sont
en hausse et les prix de liste pour
ceux de la marque M.R.M. sont
comme suit: No 3, $78.00 les 100
livres ; No 4, $38.00 ; No 5, $18.00

;

No 6, $17.00; Nos 7 et 8. $16.00;
et No 9 et plus, $15.00 cela corres-

pond a une hausse de $2.00 la

caisse.

LES HACHE-VIANDE

GAZOLINE ET HUILE DE
CHARBON

On cote la gazoline a moteur, 34
cents le gallon; l'huile de charbon
Royalite, 19c-, et l'Eleetroline et

la Polacine 22 cents le gallon.

On note des changements de
prix pour les hache-viande Uni-

LA SOUDURE EN BAISSE
Les prix actuels sont

:

Soudure (garantie) 0.C0

C'est la ligne complete
Si vous achetez les Remington U M C vous avez

une ligne complete — qui est d'un grand avantage
pour la tenue d'un magasin. Carabines et cartouches
metalliques de tout calibre. Fusils de chasse et car-
touches chargees de plomb en grande variete. Tout
ce qu'il y a de meilleur.

Assortiments chez tous les fournisseurs

REMINGTON UMC of CANADA
LIMITED

WINDSOR (Ontario)
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Soudure striete, la livre . . . .0.55

Soudure eommereiale . . ^. .0.50%
Soudure (wiping)* 0.50%
Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.57

45-55 0.62

LA TEHKHENT11INE
Nous cotons: Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.94 0.95

Petites quantites 1.01 1.02

L'HUILE DE LIN EN BAISXE

Vn sentiment de baisse s'est

manifeste cette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

fluile de lin Gall. imp. gall. imp.
1 a 4 barils

—

$2 00-$2.05-$2.10 $2.02i/>-$2.07y
2 -

$2.15.

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a I'lmile est

en hausse de 50 cents les 100 livrvs,

ic qui porte les cotatiuns aux taux
suivants: par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85.

BALAIS DE PARKER BROOM
CO.

Special $8.50

Rideau 9.25

No. 3 . .10.25

Electric 10.75

Carpet 11.25

Daisy 11.25

Parker 12.25

Lady Grey 14.00

Heavy warehouse 11.25

\iijrht warehouse 10.50

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de

$5.35 le keg; les clous coupes. $5.-

60 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

POUR L'INTERIEUR et L'EXTERIEUR
Les Peintures Preparees de Ram-
say pour ouvrages a l'interieur

et a 1'exterieur sont superieures

comme qualite et comme
richesse de couleurs, puree que
la proportion de chacun des

ingredients qui 'entrent dans la

fabrication des Peintures Pures
de Ramsay est scientifiquement

etablie. Les Vernis "Unicorn"
de Ramsay sont prepares avec
la meme precision scientifique.

T0AOC

A. RAMSAY & SON
FABRJCANTS DE PEINTURES ET

Toronto MONTREAL

Depuis au-dela de 75 ans. les

Peintures et Vernis Purs de
Ramsay sont generalement em-
ployes dans toute 1'etendue du
Canada.

Consultez le marchand de votre
localite qui vend les Peintures
de Ramsay, ou bien ecrivez-
nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous aider de nos
suggestions.

Livrets interessants envoyes sur
demande.

COMPANY
VERNIS DEPUIS !««-•

Vancouver

THE RIGHT

BEAUX VERNIS
"I NICORWDE RAMSAY
Nous fabriquons des Vernis V,

de qualite extra pour
tous les genres de travaui.
Essayez-les.

Souvenez-vous du
"Unicorn."

TO PAINT RioHT

(IKK \ PLANCHEB
»E RAMSAY

Pour parquets et planchers

en chene ou en bois franc.

Prepare specialement et

prete a l'usage en canis-

tres.

"L'annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadalres. SI vous n'*tes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nout
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit » faire, dans la pelnture."

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es (Roofing) prGtes ft. poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a. Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGlll, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

•t Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Jollet-

te. Que.

Alum,
Borax,

Bleu
Prompts envois du stock

A. C. LESLIE& CO. Limited
560 rue St-Paul Ouest

MONTREAL
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I LES TRIBUNAUX
|

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

.]. Garmaise v. Mme Henri Boisvert,

$15.

H. Gold v. veuve Jos. Beauchamp, $38.

J. A. Primeau v. Ls. Jasmin, $23.

J. A. Primeau v. Adelard Jasmin, $13.

H. Portugais v. Eug. Lesiege, $14.

J. Bickmore v. Mme John Murphy, $23

W. Beliveau v. Edouard Lizotte, $52.

W. "Ward v. W. A. Murchison, $25.

C. A. Lussier v. Noe Pintal, $10.

Cohen Ltd v. T. J. Parsons, $14.

E. Soucy v. Ls. Larose, $67.

C. Lariviere v. Jos. Larivee, $42.

Cohen Ltd v. Elie Biazeau, $61.

Mme E. hapiro e'. v r •/ C. ! HTairis,

$27.

Mme D. Riopel v. D. Rogovern, $54.

G. Warboys v. Amsberg Motor Co., $32.

F.-X. Saint-Amour v. Oscar Lafaille,

$46.

H. Delorme v. Alb. Poitras, $53.

W. White et al v. J. V. P. Mitchell, $22.

D. Riendeau v. Leoi' Lagace, $12.

A. Cormier v. Veuve Toussaint Lenoir,

$20.

Gunn, Langlois Co., Ltd. v. Alb. Lizot-

te, Boucherville, $44.

Gunn, Langlois Co., Ltd. v. Regina Li-

zotte, Boucherville, $24.

A. Mainville v. Andre Deniger, Lon-
gueuil, $48.

A. Mainville v. Geo. Chapron, $22.

L. Daly v. Frank Lischanko, $68.

0. A. Gadbois v. D. Dumenil, $48.

L. Brunelle v. E. I. Bessette, $20.

1. Toupin v. Thos. Reid, $36.

R. Hamelin v. Chs. Jolicoeur, $20.

Massey Harris Co., Ltd. v. H. Lahaie,

$50.

P. C. MacLaurirj v. Wm. Bousquet, $71.

J. E. Kindestin v. A. Saltzman et Co.,

$72.

E, Laliberte v. P. A. Courville, $92.

J. A. Brien v. Emile Chabot, $10.

O. Lacroix v. Alf. Cadieux, $70.

A. Leclair v. A. Erpicum, $10.

Baillargeon Express v. L. D. Masson,
$10.

P. C. Spindle v. F. Weinstein, $24.

P. O. Boucher v. Gregoire Cyr, $67.

A. Steinman et al v. S. Gale, $16.

Israel et Openheimer v. Jos. Stoll, $45.

Mme R. Greenberg v. Isaac Salamano-
vitch et J. Greener, $47.

Mme Z. Pilon v. Bredman et Co., $80.

Computii g Scale Co. v. Jos. Paquin,
$84.

O. Laganiere v. Donat Gilbert, $24.

Dom. Radiator Co., Ltd. v. J. A. Fran-
coeur, $60.

J. Tabah v. J. B. Legris, $98.

J. A. Aumais v. A. T. Robitaille, $26.

S Caplan et al v. Alf. Lavoie, $24.

S. Caplan et al v. Veuf Art. Rainville,

$39.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

.J (is. Lamoureux v. Antonio Ber oit, Be-
noit et fils et Henri Locas, Montreal,

$2,000.

Beaudoin Ltd v. S. Isaacson, Montreal,

$120.

Websten & Son, Ltd v. V. F. Lamonta-
gne, Quebec, $763.

Moses Feldman v. Frank Jacob, Sault

Sainte-Marie, $242.

Maurice Rosen v. Mme Tar.ney Berco-
vitcb, Mme Sol. Shapiro, Israel Sha-
piro, Abraham Shapiro et Cosmopo-
litan Store, Montreal, $360.

Taylor Forbes Co., Ltd v. Marie -Louise
Trembla yet vir, Mme Jos. Paradis et

Jos. Paradis & Co., $106.

Beaubien Lamarche v. Ovide Moreau,
jr., Montreal, $413.

Succession Joseph Richard v. F.-X.

Goudreau, Montreal, $220.

.). B. Gratton v. Arthur Grenier,

Montreal, $120.

Rose-Anna Collerette v. Ferd. Gau-
thier, Montreal, Ire classe.

Cie Montreal-Est, Ltd v. Yves Le Rou-
zes, Montreal, $891

Z. Pesant v. Paul Larcher et James
Millar, Mor.treal, $252.

J. E. Charbonneau v. F. Fromson,
Montreal, $159.

Deliska Decarie v. On6sime Filion,

Montreal, Ire classe.

(Garanties couper 10%

Marchands de r

p" 6

;; r +Vjuaremteed to Out

Ferronnerie
Le dessin ci-contre repre-

sente la Scie a deux mains
passe-partout SimondsNo
237, avec Poignee Lion.

II nous ferait plaisir de

vous adresser notre cata-

logue et nos escomptes
complets concernant les

SciesSimondsPasse-
Partout, a Mains et Scies

a Metal.

Simonds Canada Saw Company, Limited,

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

MONTREAL (P.Q.)

The JawMakerj
(Les Manufacturiers de Scies)

La superiority des Scies Passe-Partout Crescent
Ground de Simonds est due a la qualite de l'acier

employe dans leur fabrication et a la methode d'affutage.

L'affutage Crescent est un procede exclusif qui n'est em-
ploye que dans les Scies Simonds. II assure des dents de

meme epaisseur tout le long de la scie, et l'amincissement
de la lame pour degagement, au plus haut degre de force

possible. Cet affutage rend la coupe facile parce

previent l'arret dans l'entaille.

qu'il

VANCOUVER (C.A.) ST-JEAN CN.B.)
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Actes Enregistres au Bureau d En-
registrement d'Arthabaska du

9 au 14 septembre 1918.

Co.. Ltd., Victoriaville, $78.04.

Dame Emma Jacques v. Octave Hou-
le, de Saint-Louis de Blandford, $28.-

51.

CURATEURS

Obligation—Mme Celina GaK'iiun, a

Edmor.d Schelling, 89 et 90, Saint-Nor-
bert, $300.00.

Testament—Mme Josephine Beclard

a Elzear Nadeau, % ind. 5b, 8e rang et

5b, 9e rang, Stanfold.

Obligation—Evariste Beauchemin a
Antoine Gosselin, p. 828 ft p. 926. War-
wick, $500.00.

Cession—Nestor Masse a Johnny
Masse. 333 a 340, Bulstrode.
Yente—Theodore Carignan k Mederic

Croteau, % est 165, Bulstrode, $1,700.00,

payees par transport.
Transport—Mederic Croteau a Theo-

dore Carigr.an, sur Henri Allie, $1,700.

Obligation—Sociele. des Fromageries
du 4e rang de Saint-Rosaire a J.

Edouard Beaudet, p. 199, Bulstrode, $1,-

800.00.

Titre—Sherif D. A. a J. A. Beau-
chesne, p. 454, Sainte- Victoire, $350.00,

payees.
Transport—Philippe Ducharme a

Gedeon Frechette, sur Ubald G61inas et

autre, $700.00.

.ICGEMENTS COUR DE CIRCUIT

Alfred Prover cher v. Ben Lavertu, de
Saint-Paul de Chester, jugement
contre defendeur pour $15.98.

.1. H. Patry v. Joseph Nadeau (tils e

Jean), de Victoriaville. jugement
edntre defendeur poiir $2.30.

AVIS DE DIVIDENDE

J. R. Biron, de Notre-Dame des Anges,
Lefaivre et Gagnon, curateurs.

O. Meunier de Trois-Rivi&res, H. Bis-

son, de Trois-Rivieres, curateur.

A i>h. Legault, de Gatineau Point, F.

A. Labelle, de Hull, curateur.

J. H. Merleau, de Fugereville. Vine. La-
marre, de Montreal, curateur.

Art. Benoit, Montreal. Paciuet et Bon-
nier, curateurs.

Henri Drouir (La Cie de Feuilles Mo-
biles de Quebec), Quebec, Theriault
et Gagnon, de Quebec, curateurs.

Cyprien Mailhot, Montreal, E. Saint-
Amour, curateur.

Re Jos. Alf. Lachapelle. Montreal, un
premier et derr.ier dividende, paya-
ble le 23e jour de septembre, par Os-
.car Beauchamp, curateur.

DEMANDES EN SEPARATION DE
BIENS

ABANDON JUDICIAIRE

Par Stanislas Remi Page, de Saint-

Ludger; J. P. E. Gagnon, de Quebec,
gardien provisoire.

Lemiidas Saint-Cyr, de Saint-Camille.
de Bellechasse, v. Henri Lamonta-
gne.

COMPAGNIES PROVINCIALES

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 14 SEPTEMBRE 1918.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

La Banquc d'Hochelaga v. Aime Bos-
se et al, Victoriaville,' $839.15.

ACTION EN COUR DE CIRCUIT

L. R. Lavergne v.Victoria Doll & Toy

Advance Color Co., Montreal, $20,000.

Baptiste Cloutier et Pothier, Ltd.,

Trois-Rivieres, $49,900.

Goulet et Belanger, Ltd., Quebec. $20,-

000.

Le Placemei.t National, Ltd., Montreal.

149,500.

Maison du Bon Gout, Ltd., Montreal.

$20,000.

M. Ryan & Co., Ltd., Montreal, $20,000.

Riverside Mfg. Co., Ltd., Trois-Rivie-

res. $450,000.

CHANGEMENTS COMM ERCIAUX

DISSOLUTIONS-

-

C. A. et H. H. MacLeay; Chas. Alex.

Ma l.t:i\. <!< Westmount, Henry H.
MiicLean, de Ogdensburg. N. Y.. file

le 7 mars 1918.

Cohen et Vineberg; Abraham Cohen.
Archie M. Vineberg, fil6 le 11 sep-
tembre 1918.

American Fashiot. Tailoring Co.; J.

Antonio Normandin, J. Art. Giroux.
file le 11 septembre 1918.

The Horstein & Tucker Dairy Supply
Co.; Max Horstein, Ls. Tucker, file

le 5 septembre 1918.

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est poriee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TKLLPHONE QUERN'S 859

189

McCASKEY"
Systeraes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

"M<CASKly: cu>st0

J
Represent III s pour la province u

1 Quehec, J. E. Bedard, Boite n Fau-

1 bourg Sl-J i' an Quebec —E. E. Pre-

I court, 55 i rue King Sherbrooke

McCaskey Systems Limited

235245 Ave. Carlaw, - TORONTO

FORTE DEMANDE POUR LES DEUX
La saison des Bourrures pour Col-
liers de chevaux est arrivte. Leo
propriotaires de chevaux prennent
de grandes precautions, car let

ihevHux ont trop de valeui pour
qu'on les neglige.

Les Bourrures a Collier Marque Tapat-
co son: d'une grande durability et
ont des caracteristiqu.es exclusives
brevetfesqui constituent une gran-
de ameliorption sur les bourrures
ordinaires <!e fatigue.

Donnez a tos client! le mieui que
puissent procurer I'argent et ('expe-

rience en leur offrant lei colliers de
t-hevaui marque Tapatco.

Les Gants de
Coton

soul eii grand? aemande a cette
epoque de I'unnee et surtout celte
annee mi I'cntrain avec lequel les

gens onlrcnt dans la grande cam-
Hies sonl de couleur Brune ou Blanche ou pagne de Production
Vieil or Massif avec bord en feulre rouge.

Largeurs : 10", 11" ou 12" el dimensions Lis gants de coton Tapatco oblien-

de 18" a 25". nenl invariablement les \entes

—

leur qualite est de con-
fiance, lour apparence

f nelteet ilsdurent long-
temps Metlez en evi-
dence la marque Tapat-
co el obunez imme-
dUitement un bon be-
nffice et une clientele
pour )'avenir.

The

American Pad

Fans avec poigni-.s ei ganteiel triestea ou a bande, pe- Qj 1 eXtile Co.
santeur legere, moyenne ou elevec. Ganls el milaincs

Jersey de couleur Oiford, Tan et Ardoise. Nous labri-

quons ausai un gant avec inlerieur encuir "leatherette" CHATHAM (ONT.)
qui Iriompbe partout.
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Les Papiers a Tapisser

STAUNTON pour 1919
L'originalite et la variete sont les caracteristiques

de cette magnifique serie de Papiers a Tapisser —
qualites qui sont soutenues par 1 'excellence des

dessins et rharmonie de mode des procedes de
couleurs.

En outre de la ligne complete des papiers de 18

pouces, il est offert une serie importante de pa-

piers de 21 pouces, de conception exceptionnelle-

ment artistique.

Les Papiers "Tout rognes" augmenteront vos ven-

tes et vos profits. Achetez-en pour la prochaine
saison.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Ventes a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin et Webb, 10 rue Victoria.

La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

"CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle pnii rtre ac-

tionnte par un le-

vin) a main ou
|
ar

une roue a mani-
va'.le. ajustee a

l'arbre de couche
horizontal. La
cuve est faite de
Cypres R ouge,

bois qui dure loute la vie. Le systeme a exten-
sion pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir pres-
que entierement le dessus. Etagere fournie en
plus, si on le desire.

La laveuse ''CHAMPION" a prouve" qu'elle

se vendait bien. Demandez les prix et autres
details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario)

"
'

.

'-
.

-'.;-•;•;- ^'; ;''- '-. '
'

'
-

.
.

"'•

Ce que le Plumeau ne

peut faire

TOUT ce que le plumeau et la vadrouille

ordinaire peuvent faire, e'est de sou-
lever la poussiere qui va se poser ail-

leurs. C'est une methode malsaine qui ne
fait que peu de chose pour aider a I'appa-

rence des marchandises exposees ouverte-
ment sur les rayons.

fi#or umMfins
Le Vernis poor plancher

STANDARD
est bien different. II CAPTURE complete-
ment 90% de la poussiere atrwospherique et

I'absorbe. II est sanitaire, ne s'evapore pas,

n'est pas gommeux. II preserve aussi bien

qu'il nettoye la surface avec laquelle il entre

en contact. Son action est purement mecani-
que.

Convenablement etendu avec une vadrouil-

le a plancher ordinaire, un seu gallon servi-

ra a traiter 50D 700 pieds carres de surfs-'

de plancher, et remplira sa for-ction pendant
plusicurs mois sans que de nouvelles couches
soient etendues, tant que la surface est regu-
lierement tenue en etat de prcprete avec un
ba;ai ou une brosse dure.

Vendu en bidon de un et quatre gallons et

en barils et demi-barils.

IMPERIAL OIL LIMITED
Succursales dans toutes les villes

i

'•.:'

.-
;
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LA BANQUE MOLSONS
152e DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molsons sont avisos,

par les presentes, qu'un dividende de Deux et Trois-

quarts pour cent, (etant au taux de onze pour cent, l'an)

sur le stock capital a ete declarS pour le trimestre cou-
rant et qu'il sera payable au bureau de la Ban-
que, a Montreal et aux Succursales, le et apres le

PREMIER OCTOBRE PROCHAIN
aux Actionnaires inscrits le 15 septembre 1918.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenu a son siege so-
cial, en cette cit€, le LUNDI, 4 novembre prochain,
heures de l'apres-midi.

Par ordre du Conseil,

EDWARD C. PRATT,
Gerant general.

Montreal, 21 aout 1918.

a 3

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS an ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNESPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charoon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Eeverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminolra, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX^COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrona.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

('Europe.
Nous effectuons les viramenta de fonds, las rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Uni* et au Canada aux plus bas taux.

BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

Dividende Trimestriel No. 59

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS-QUARTS
POUR CENT (1|%) etant au taux de
sept pour cent (7%) l'an, sur le Capital
paye de cette Institution, a ete declare
pour le trimestre finissant le 30 septembre,
1918, et sera payable au Bureau-chef de la

Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour d'octobre 1918, aux action-
naires enregistres dans les livres, le 20
septembre.

Par ordra du Conseil d'Administration,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant General

Montreal, le 30 Aout, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacquts

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compt« a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du raonde

j
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptemeut au plus bas

taux de change.
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ASSURANCES

25

Atiiirano*
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilit6 de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sscrement

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
ec f'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
.). -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L..L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaiilerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Speciality 1'oeles de toutes sortes
Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venlei 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fail bfenefioier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-PRANC01S-XAVIER . MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

s?:telejrap!iiiJ2 - "G5 1 fUL^Y"'

Main 7089

PAQLJET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 501

120 St Jacques MONTREAi,

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traltements equi-
tables a, 1'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles d6passent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Lifeof Canada
SIEGE soc fONTREAL

.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1151

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commls-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0Q

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest,Montre
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 22

Anchor Cap -A

Assurance .Mont-Royal .25

Baker. Walter 8

Banque d'Hochelaga . . 24

Banque Nationale . . .24

Banque Molson . . .. .
.24

Banque Provinciate . 24

Birkett & Son Co 22

Borden Milk . convert ure

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Cie d 'Assurance Mn-

tuelle du Commerce . 25

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody 7

( lonors, Bros 10

Couillard, Auguste ... 25

Dionne's Sausages ... 8

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Dowswell Le^s & Co. . .

souverture

Eddy, E. B. & Co 9

Esinhart & Evans, Ltd. 25

Canada Life Assurance „ . , , XT v aFairbanks, N. K 6

<0 **
Fontaine, Henri 25

Canadian Fasteners . . 26 Fortier, Joseph 25

Chapul el fils 5

Church & Dwight .... 4 Gagnon & L'Henrenx . .25

Garand, Terroux & Cie 25

Gillett, E.-W 10

Gonthier et Midgley . . 25

Hobart Mfg. Co 7

Imperial Tobacco .... 11

imperial Oil (vernis a

plancher) 23

Jonas & Cie, H
. . couvertnre interieure

La Prevoyance 25

Leslie & Co., A. C. ... 20

Liverpool-Manitoba . . 25

Mathieu (Cie J. L.) . . .8

McArtbur 20

MeArthur Irwin 18

McCackey 22

Maxwells, Ltd 23

Montbriand, L.-R 25

Nova Scotia Steel Co. . 24

Ottawa Paint . couverture

Paquet et Bonnier ... 25

P. Poulin et Cie 8

Parker Brooms Co. ... 5

Pink, Ths 18

Releg Co. Enr 7

Ramsay Paint 20

Remington Arms .. ..19

Simonds Saw ' 21

Stauntons Ltd 23

Sun Life of Canada . . 25

Western Ass. Co. 25

SIZE 1.

Vf " TRAOE MARK REGISTERED wYl

Dress Fasteners

My/itest JfattesttfmtftotfJfoCds-fast

mfd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes

"SAFETYFIRST"
Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarque/, la simplicity et le princlpe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laitnn; couleur durable; a l'fipreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant i lis.

Pas de bords coupants qui deteriorent I'etoffe
ou tranchent le fil.

Fortes et durables.
Ces pre.ssions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles-memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
nolr et en blanc.
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LA PERFECTION
La Laveuse a Pouvoir d'Eau
"Ideal" est un exemple de la perfec-

tion des produits manufactures par
Dowswell, Lees & Co. lis sont
parfaitement bons tant en materiel,

qu'en fagon et en efficacite.

Le manque de main-d'oeuvre et le

defaut de matiere premiere peuvent
affecter la quantite de Lessiveuses

que nous fabriquons dans notre usi-

ne, mais ces handicaps temporaires n'effectent pas, ni d'au-

ront l'occasion d'affecter la qualite de celles qui sont pro-

duites.

L'impossibilite de repondre a toutes les demandes du
commerce peut avoir pour resultat pour vous, la perte

d'affaire pendant un certain temps, mais nous ne risque-

rons jamais de perdre la confiance acquise par trente an-

nees de perfection constante dans notre fabrication.

Ln'Idear n'est qu'un de nos nombreux modeles, dont cha-

cuns'adapte a des besoinsspeciaux et qui tous contribuent
a rehausser notre reputation parmi les marchands et les

personnes qui font usage de nos lessiveuses.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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C'est Vepoque de votre Commerce

pour Vetements de Chantiers
•»•••••*•-•••••••••"••

Etes-vous pret a repondre a la demande ?

Les articles de la marque

Im*OK MA0K

vous assurent de bons profits, des ventes
rapides et des clients satisfaits.

fait de

GANTS ET MITAINES
Voyez ce dont vous

PANTALONS
avez besom en

MOCCASSINS

BAS DE CHANTIERS

ECRIVEZ-NOUS AUJOURD'HUI MEME.

PALETOTS MACKI-
NAW Nous apportons un

TRIPHTQ soin tout special
I IvIvU 1 O aux commandes

ET par malle.

AUTRES SPECIALITES

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui sevendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans- votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere^qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
Pentretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans Pendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison|Fondee en 1879

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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Vendez un Approvision- j

nement non pas un

Echantillon

Les feves cuites au four, Marque Simcoe sont

tellement connues et aimees, qu' ordinairement

une suggestion est tout ce dont il est besoin pour

changer la commande de votre cliente pour "une

boite", en une Caisse.

Les Fevei
cuites au

four
Marque Simcoe

(avec Sauce aux Tomates)

Sont un article courant cTalimentation sur lequel il n'y

a pas de restrictions. Elles se vendent a toutes les classes,

en toutes saisons. Elles sont riches, nourrissantes, deli-

cieuses. Bonnes, chaudes ou froides—pas de difficultes

a servir. Elles devraient etre prises en stock a present

par tout epicier et par toute bonne menagere.

Domieion Canners
|

LIMITED j

Hamilton, (Ontario) =

Illllllllllll illlllllllll IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIHIIIIIIfE
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PRIX COURANT
Dans la riste qui suit sonc-com prises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees e> ca-

racteres noirs, ont l'agenee ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mem„,

WAI TER BAKER & CO., LTD.

fhocolat Premium, 5>24n3 de %
livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa.
boites de 1-5,

Vk, %, 1 et 5

liyreB 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, % et

V4 de lv., bot-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la bolte . 1.40

Caracas Tat'ets,

cartons de 5c, •

20 cartons par
bolte, 1 botte . . t.7t

Caracas Assortis
33 paquets par

botte, la bolte . l.M

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, painj de
1-5 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et
froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE &. HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouse) paquets
de 3 livres 2.85

Paquets de 6 livres R.^O

Superb, paquets de 3 livres 2.75

Paquets de 6 livres 5.40

Crescent, paquets de 3 livres .... 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75

— — — S lirres.

— — 6 liyree.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 centa cheque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
2% oz. — —
6 OZ. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz

2

4

8

16

2

4

Golden Star "Double Force'

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —

1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.25 a

au gallon, de 8.00 a
Memes prix pour les extraits de

fruits.

1.00

2.30

4.00

7.50

14.60

2.4«

2.7*

4.6«

l.M
8.01

8.00

5.00

9.oe

1.26

2.1E

3.60

7.20
' 0.95

1.75

8.25

6.75

.0.95

.1.76

.3.26

.5.75

0.66

.0.95

$4.00

24.00

tons

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien goti-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de voire marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

/r-fc Bl-CARBONATE jpX

Baking sodA

^"OUS avons encore une certaine

quantite de capsules vissantes

pour bouteilles de catsup et sauce

chili pour livraison immediate et se-

rons heureux de vous dormer nos

cotations sur demande, pour la pre-

sents saison. Ces capsules sont la-

quees a l'interieur et a Texterieur

et conviennent pour bouteilles finies

en liege ou en couronne.

Comme la quantite disponible est

faible, nous vous conseillons forte-

ment d'agir immediatement. Dans
votre demande, priere specifier la

grandeur de la bouteille et d'indi-

quer s'il est employe un fini en liege

ou en combinaison.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Dovercour
TOK'N <- (ON i .
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MELASSE
SIROP
et Beurre d'Erable

Nous avons toujours en mains un bon stock de Melasses de
Table et de la Barbade, par tonnes et barils.

Nous sommes les producteurs du Sirop de Table de Small, ainsi

que du populaire Beurre Creme d'Erable Forest, fait selon des
formules exclusives. En vente chez tous les marchands de gros.

SMALL'S, LIMITED, montoeal

EGG-O
est garanti donner de "Bons Resultats"

Entretenez la demande pour la Poudre a
Pate en poussant la vente d'Egg-O.

Egg-O convient parfaitement pour les

nouvelles farines de guerre epaisses et
mettra un terme aux plaintes de vos
clientes.

Egg-O n'exige qu'un essai pour convain-
cre vos clientes qu'en 1'employant on
peut faire des gateaux legers avec des
farines epaisses.

RECOMMANDEZ EGG-O

Egg-O Baking Powder Co.
Limited

HAMILTON CANADA
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Vernis a chaussures. La douz
Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis imlitaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr

doi. a laI

2 —
2 —
2 —
1 —
X —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

Seal, 1 doz.,

Seal, 1 doz.

calase 15.09

— 14.00

— 16.00
— manquanf
— manquant
— 36.00

— 42.00
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $36.00 par

a $48.00 par

Pony
Small
Medium
Lavs*
No. 64 Jara
No. 65 Jars
No. 66 Jars
No. 67 Jars
No. 68 Jars
No. 69 Jars
Molasse Juga
Jarres, % gal.

Jarres, % gal.

Pts Perfect
grosse.

Qrts. Perfect
grosse.
— — — V4. livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

"Perfection" % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .. .. %s. 3.25

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.25

— — — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . . . 14s.

Roast Beef %s. 2.95

Roast Is. 4.80

Roast 2b. 9.21

Roast 6s. 84.75

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 84.75

Veau en gelee tts. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90
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— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue Vis. 2.45

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

— — — %s. 12.95
— — — ... .2s. 16.45
— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size IVi 14.(0
— — — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .

.

Pieds de cochons sans 03 . . Is. 4.95

Pieds de cochons cans os . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boites de
fer-blanc 8.41

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
Vzs. 2.35

Jambon et pate de veau . . V2S. 2.35

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jair bon, langue
veau gibier %s. 0.75
— — — en fer^ianc, boeuf,
jambon. langue, veau. gibier. Vis. 1.40

i

Mince Meat ig. j.u
Mince Meat 2s. 4.45
Mince Meat ss . 12.95
En seaux de 26 livres 0.21
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre |.4i

CANADIAN BOILED DINNER
ls 2.45
2s 6.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20
Bouteilles 12 onces 2.75
Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — % — 8 1.46

Voici quelque chose de nouveau

—

Pes Balais de Confiance
CHAQUE BALAI qui sort de notre usine doit repon-

dre de toutes fagons a notre type
de qualite superienre;

CHAQUE BALAI doit avoir un bon manche soli-

de;

CHAQUE BALAI doit avoir la pesanteur et la qua-
lite exastes de Mai's

;

CHAQUE BALAI doit etre bien et fortement eons-
truit pour effectuer son ouvragej

CHAQUE BALAI doit etre fortement lie et accro-
ehe au manche pom- ne jamais s'en
detacher:,

CHAQUE BALAI est entierement garanti.

Commandez a present! II y aura hausse. Voyez nos
prix dans ce numero du "Prix Courant."
Adressez vos commandes a votre marchand de gros
ou directement a nous.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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PELEq
Marque de Commerce Enregistree

Marque de Commerce
Enregistree

Un parfait substitut

aux oeufs— le meil-

leur qu'on puisse
obtenir — et qui

donne toujours sa-

tisfaction.

Prononcez "Real Egg." En paquets

de quatre grandeurs differentes.

Montrez-le dans vos etalages et

recommandez-le

IL EST AVANTAGEUX

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

»o- -*»- -*- -*»- .*.%' »*»-

( Ketchup aux Tomates (

HEINZ
une des 57 varieties

OS CLIENTS veulent le Ketchup de Heinz^ parce

qu'il n'y a pas d'ingredients preservatifs employes

dans sa fabrication. La couleur rouge vif et la ri-

ff che saveur y sont donnees par les succulentes to-

ft mates mures dont il est fait. Soigneusement epice et ha-

V

I

bilement cuit, il fait un assaisonnement delicieux pour

les viandes, les soupes, le poisson et le gibier. Les bou-

teilles attrayantes font un agreable etalage pour rayons

et vitrines.

I H. J. Heinz Company
[

Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

-**- -*»- -*»- .*%' -*V -*•-

Les Remedes Chamberlain

sont si bien et si favorablement connus que vous etes assure

de ventes faciles et profitables si vous en possedez un bon
stock et que vous le mettiez en etalage.

Depuis des annees, les remedes Chamberlain sont bien an-

nonces et ce support publicitaire constant ajoute aux merites

des Remedes Chamberlain a cree une demande courante.

Assurez-vous que vous avez votre approvisionnement suffisant

pour les prochains mois. Si votre stock se trouve etre degarni,

ecrivez-nous.

Chamberlain Medicine Company, Ltd.

TORONTO
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Les Soupes de CLARK
Hautement Coneentrees

Tomates
Vermicelle aux Tomates
Celeri
Consomme
Poids Verts
Julienne
Bouillon ne Mouton
Queue de Boeuf
Pois
Bouillon Ecossais
Legumes
Poulet
Mulligatawny
Tete de Veau en Tortue

Garanties absolument Pures

La Soupe aux Tomates

de CLARK
est avantageuse a offrir

Leur qualite est sans egale, la pu-
blicite de Clark en fait des produits

de vente populaire et votre marge
de profits est bonne.

LA QUALITE PARLE

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

r

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoir.es Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Conlroleur del Vivres »yant accorde let licen
ces ci-desius, lei EPICIERS le (rouvent pleinemen
•rolejei pour It renle de ees produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal T61eph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFA C TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites

:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, ,]£[££<»£

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes. Pas de Commissions
DemaDdez les prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PH G©y®!r3@INI ET

D'HlllLE PE F©01£ PI MORUE PI

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Cms flacom,—En l>em'e pqriout,

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . > SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poadres Nervines de Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux,

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avee une garan-

tie reelle de purete et
Registered , ,.,, , .

Trade-Mark de qualite superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Beurre de Peanut, 24 " — y» — 2 l.»6

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 livres 0.10

Seaux 12 livres .. 0.81

Seaux 5 livres 0.81

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 6.00

Feves au lard, sauce tom&t.e.

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2a 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.

do, ?ross -«. -*/ ilv., 2 dou» .

'<* doux. . 8 36

<1o. grosses l> don 7. .

la douz
do, grosses boites, % douz., la

douz 20.00

FFv'ES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boftes, 12s, % douz., la

douz 18.00

Pork & Beans, Tomato, 1% .... 1.90

Pork & Beans, plain, 1% 1.65

\>nn en eelee n.Od

:>.-> rills de Corned Beef . . . Mb 1.86

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachts de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oicnons %s. 2.96

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge . . .. 1j * <6

Ran cisea de Cambrid,> .... 5s. 8 45

Pods de corhons pan.' ok .. ^p 2 80

Prix unlets ft ehnrv.e irnts "suns :i'is

fnmmnndps prises nur tea asrfin? «u-

jettes a acceptation dr La "SalBon

rproduits du Canada'
KLIM

Petites boftes, 48 d'% de livre, la

caisse * 6.35

Boites de famille,' 24 d'l livre. la

caisse 7.66

Bottes d'Hotel. 6 de 10 livres, la

caisse $17.76

Prix, fob. Montreal.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papiers

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE
A TOILETTE

D'IMPRIMERIE
PARCHEMIN

CARTON

TOILE
A JOURNAUX

A LETTRES

Et tous les Papiers Importes

SACS ET FICELLES PAPETERIE

Et Papiers Impermeables

17-19 Rue St-Therese, - MONTREAL

i i

McCASKEY
! I

Systemes de Comptes
POUR TOUT COMMERCE

Representants pour la

province du Quebec, J.-

E. Bedard, Bolte 12,

Faubourg Saint-Jean,
Quebec. — E.-E. Pre-
court, 66% rue Klnf.
Sherbrooke.

McCaskey Systems
Limited

235-245 Ave. Carlaw, - TORONTO

Donnez a vos Clientes la

Valeur Reelle

—

Babblttl

la valeur veritable, su-

re, qui fait appel a la

confiance et qui est si

apparente dans le Net-

toyeur Babbitt.

Le Babbitt n'aura ja-

mais le temps de se cou-

vrir de poussiere sur

vos rayons. C 'est un ar-

ticle de vente rapide.

Chaque vente est suivie

d 'autres nombreuses qui

vous procurent un ex-

cellent profit.

Faites l'essai d'un etalage de Babbitt dans vo-

tre vitrine ou sur vos comptoirs de vente.

Representants des ventes pour le Canada

WM. H. DUNN, LIMITED
MONTREAL

Agents pour VOntario

DUNN-HORTOP, LIMITED
TORONTO

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de S

cents .... $3.4/.

Calsse de 60 paquets de 1 livre..$8.45
_ _ 120 — de % llvre.. 3.86

— — 30 — de 1 llvre .

.

pt 60 paquets melanges. % llvre. 3.6B

PRODUITS B. T. BABBITTS

BTBabbitfs

SOAPPQWOER

Babbitts

«rouRAS\sLnK<

,;., W ..-.

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, calsse de
100 paquets 4 80

Nettoyeur Babbitt, calsse de 60

paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cals-

se de 50 paquets 2.40

Lesslve Pure Babbitt, calsse de 4

douzaines 6.25

Port paye pour envoi* de 6 caisses ou

plus, ne depaasant pas un fret de 21
cents les 100 llvrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret pay6 par lots de six

douzaines et plus
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les «rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou

des listes specifies de

prix eleves sort en vi-

gueur. et ils sont sujets

a varier s^.ns avis.

*8x&

Levain en Tablettes

'Royal"

Caisse 86 paquets, a la calsse . . . 1.60

Poudre a Pat*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3 60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.66

2 doz. de 6 oz («i?
1 doz. de \2 oz.- cse

1 doz. de!6oz. { 9.56

ll**CiTHC WHITEST. LIOK'SJ

Magic

baking

POWDIB

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 6.55

3 caisses 6.45

5 caisses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

|

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 5.16

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

Y2 lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.36

Yz lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

SodA
SAlERAT«

S

W GILLETT CO. LTD

2 doz pqts. Ys lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortis, 25.50

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

fcs commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

5 lbs. canistres carrfees (% douz. la lb.

dans la caisse) 1-09%
10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barlllets (baril ouplus) 1.01

Nouv.aux prix du Soda Caurtiqu. •)
Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
L* l«<r.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.1J

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.11%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 l'vres 0.10%

L. CHAP'JT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de Yz li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % li

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67

305SKZJIQIO
LES AMIS DE LA FRANCE

216 Poplar Plains Road, Toronto, 20 aout, 1918

CANADIAN MILK PRODUCTS LTD.
Toronto, Ont.

Messieurs:—
Yenillez s'il vous plait accepter mes sinceres

remerciements pour votre don de trois caisses

de "KLIM" pour l'oeuvre de l'Aide a la France.
Ce gSnereux don rejouira plus d'un coeur au
sein de cette pauvre France affligee.

Un de nos correspondants exprime ainsi son
opinion sur la valeur de "KLIM" en declarant
que c'est un "vrai don de la Providence". D'au-
tre jour, inns recevions une lettre d'un mede-
cin travaillant an froi.tsur la ligne des hopi-
taux. nous disant que "KLIM" est surtout in-

dispensable pour les homrnes souffrant de l'ef-

fet des gaz deleteres. et il ajoute que rien ne
peut leur etre envoyS qui leur snit d'un aussi
grand secours dans leur oeuvre.
En France, or' se sert de "KLIM" pour les

soldats dangereusement affectes par les effets
du gaz. les blesses, les enfants, les malades, et
partioulierement pour les tuberculeux. Presque
chaque lettre qui nous vient de Franco, tanr
des refugies que des soldats, medeeins ft chi-
rurgiens en charge des hopitaux. t£moigne le

plus fnvorablement possible de la valeur de
"KLIM" et nous er: demande toujours encore.
Nous sommes de 1'opinion qu'un temoignage
aussi remarquable et unanime a "KLIM" est

sans aueun doute une preuve de sa. tres grande
valeur. Vos toul devoues,

LES AMIS DE LA FRANCE,
(Siirne) Mme A. E. Wells. President.

^kiiiyrjrjF

Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus

belle qualite avec des machines du der-

nier perfectionnement, combinees avec
de nombreuses annees d'experience

dans la manufacture de savon de pre-

mier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.
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Saumon en Conserves
Malgre l'embargo place par le» gouvernement canadien sur le nouvel empaquetage de saumon,
nous soinmes en position de vous fournir tout ee dont vous aurez besoin, poiir livraison immedia-
te, de notre stock aetuel.

Nous offrons les grades suivants:

"SOCKEYE" ROUGE, BOITES HAUTES,
"SPRING" ROUGE, BOITES HAUTES,

"NORTHERN" ROSE, BOITES HAUTES.
"CHUM" BOITES HAUTES.

Nous avons aussi un bon assortiment de
"COHOES" "ROSES" et "CHUMS"

boites No y2 plates.

Fruits Evapores de Californie
Les expeditions de peches evaporees seront tres minimes.

Nous avons un assortiment complet, eomprenaut

:

CHOICE, 25 Lbs. (unfaced).

EXTRA CHOICE, 25 Lbs. (unfaced),

FANCY, 25 Lbs. (unfaced)

Abricots
Une tres grande quantite d 'abricots evapores sera requisitionnee par le gouvernement Ameri-

ca in pour etre expediee en France, et les prix out augmente considerablement depuis quelq le

temj)s.

Nous avons un assortiment complet

:

STANDARD, 25 Lbs. (unfaced)
SLABS, 25 Lbs. (unfaced)

CHOICE ET FANCY, 25 Lbs. (unfaced)

Figues de Californie
Les figues sont tres rares sur le marche. Nous offrons un char, nouvel empaquetage, marque

"FEZ" pour livraison a l'automne, comprenant:
WHITE ADRIATIC, 10-16 oz. BRIQUES
WHITE ADRIATIC, 70-4 oz. BRIQUES
WHITE ADRIATIC, 20 8 oz. BRIQUES
WHITE ADRIATIC, genre Smyrne, BOITES 10 lbs.

N'hesitez pas a placer votre commande de bonne heure. Presque toutes les lignes de fraits

e1 de raisins de Californie out ete retirees par les empaqueteurs.
Nous avons en mains le plus bel assortiment ainsi que de grandes quantites.

Thes Japonais Nouveaux
LA MEILLEURE RECOLTE DE LA SAISON MAINTENANT EN MAGASIN

Nous nous sommes toujours procure nos thes des meilleurs expediteurs du Japon, et nous vous
offrons les meilleures valeurs aujourd'hui. en bas du marche.

NOUS AVONS LE MEILLEUR SERVICE
Nos prix sont toujours attrayants et nous avons en mains le plus gros assortiment qu'on puisse

trouver dans n'importe quelle maison de gros.

PLACEZ VOS COMMANDES AVEC UNE MAISON DIGNE DE CONFIANCE.
NOTRE MOTTO 'EXPEDITION PROMPTE".

L. CHAPUT FILS & CIE, LIMITEE
EPICIERS EN GROS

2, 4, 6, 8, 12 et 15 Rue De Bresoles, MONTREAL
ETABLIE EN 1842
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G I LLETT'S
£>£3-£3-£}HO-£}-£

6%LETj£

POUfM"9

^ILL|TT COMPANY LIMITED

>J1S Toronto ONT HON^i

EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessive en

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete re-

connue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett en

outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie ne sau-

rait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend aussi ai-

sement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place dans vos

etalages, c'est une bonne idee d'attirer 1'attention de vos clients

s;ir cet article.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE #

EW.GILLETT COMPANY LIMITED
^^^N^^IPEG TORONTO, OTM T. m Montreal c;

Si voulez votre

part de la de-

mande du
poisson

—si vous voulez attirer a votre magasin une bonne partie de cette demande tres profi-

tible et qui augmente rapidement, il vous faut commencer par mettre en vedette, des main-
tenant, les

Aliments Marins de la Marque Brunswick
Demandez aujourd'hui a votre marchand de gros de vous en approvisionner. Vous aime-
rez la fagon dont se vendent ces Aliments Marins de Qualite et vos clients ne les aime-
ront pas moins, ce qui veut dire des affaires renouvelees et de bons profits pour vous.

En voici la liste :

—

Y4 SARDINES A L'HUILE
y4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
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ABONNEMENT

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement a

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiratiof
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandate, bona de Poste doivent etre faite paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresier les lettres, etc., simplemerrt comme suitj

"LE PRIX COURANT", Montreal.
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L'Embargo sur les Objets de Luxe Importes

Le recent embargo place par le gouveruement de la

puissance sur l'importation des objets de luxe etran-

gers, comme un bon nombre d 'edits, ne semble pos ob-

tenir un succes ecrasant. Lorsque promulgue entre il

y a deux ou tvois mois. il fut confidentiellement predit

que les fonds des Etats-Unis et du Canada seraient

bientot amenes au pair, mais, jusqu'ici, il ya pen ou
pas de change, et les usiniers canadiens qui doivent ob-

tcnir leur coton, leur charbon, et de nombreux autres
approvisionnements des Etats-Unis, payent a l'heure

ou nous ecrivons ces lignes, line prime de plus de 2%,
quand ils payaient le merae prix pour ces memes appro-
visionnements. II y a environ six ou sept semaiues, la

prime sur les fonds des Etats-Unis etait d 'environ 2%,
une addition sans importance au fardeau des affaires

pouvant atteindre xin plus haut point en aucun temps.
Vu les differents aspects de ceux dont le commerce

consiste dans l'importation des commodites proscrites,

l'Ordre-en Conseil signifie oppression, desastre possi-

ble, et des cris et des remontrances out ete naturelle-

ment entendus, a la suite d'uu tel etat de choses. On
devait s'attendre a ceci, cependant, car des lois spe-

ciales d'aucune sorte, de combien desirables et essen-

tielles au bien-etre d'une nation, n'ont pas toujours ra-

rement ete trouvees dommageables a un petit nombre
de citoyens honorables, dont le commerce est honnete
et respectable ; malheureusement, il pent difficilement

en etre autrement.
Wr W •«

Dans le bon vieux temps, dont le souvenir revit par-

mi nous par la peinture, le chant et l'histoire, les lois

qui ont gouverne nos ancetres etaient faites seulement
dans l'interet des rois et des autocrates. Les edits

royaux et les commandements etaient interpreted com-
me tombant des levres ointes du Seigneur, avec le resul-

tat qu'une prnmpte obeissance, sinon toujours cherie

etait rendue. "II n'y a pas de raison pourquoi, il n'y a

qn 'a obeir ou a mourir," comme I'eerit Tennyson, dans
sa "Deposition contre les Six Cents Nobles," puisse etre

acceptee comme la pure verite. Lorsque quelques
homines, plus hardis que leurs freres, saventurerent a

elever la voix en remontrances, ils eurent bien soin de

le faire dans la solitude de leurs chambres ,pour la rai-

son bien importante que les protestations exprimees
publiquenient etaient simplement le prelude d'une se-

paration soudaine et reellement ennuyeuse de la tete

sur les epaules.

Heureusement pour nous, nos lignes sont jetees dans
des endroits plus plaisants. Si nous n'aimons pas nos

lois ou nos legislateurs, nous avons le privilege de pro-

clamer le fait a tous et a chacun, pourvu que nous ne

nous servions pas d'un baton pour domier plus de force

a notre contestation. Pour cette raison, le present Or-

dre-en-conseil continuera a etre anathematise par les

rares malheureux dont les affaires sont lesees de ce

fait, quoique une clause attachee a la loi, par laquelle

limportation des articles proscrits peut etre permise
sous licence speciale, peut etre invoquee par ceux qui

sont en mesure de donner des preuves suffisantes pour
tie consideration.

En prenant Taction dont nous venous de parler plus

hc'iit, le gouveruement ne peut etre accuse d'agir sous
une impulsion soudaine, il a simplement suivi l'exemple
des Etats-Unis, de l'Angleterre et des autres pays, qui

fureut forces par des conditions semblables, a restrein-

drt rimportation des choses non essentielles. En plus,

la loi est en harmonie avec la recommandation du Bu-
reau de Guerre Canadien, forme pour rechercher les

causes des importations dans le but d'arreter le debor-

dtment d'or requis pour payer ces objets de luxe im-

portes.
|ji a

En scrutant minutieusement la liste disposee alphabe-
ti< uement des articles prohibes, on remarquera que cer-

tains critiques, dont les affaires consistent a distribuer

des rafraichissements liquides sous forme d'ale, de bie-

i etc., sont mentionnes en premier, et tandis que ceci

peut etre ajoute aux malheurs des assoiffes, un nombre

TABAC NOtR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
/L SE VEND FACUEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

>vAC*



1 + LE PRIX COURANT, vendredi 27 septembre 1918 Vol. XXXI—No 39

considerable de Canadiens limitent leurs libations au

breuvage des temperants^ avec des ci'is de joie, sans

s'enivrer, et eux, au nioins, ne se tourmenteront pas, si

cette partie de 1 'embargo doit demeurer jusqu'au jour

du jugement. Dans cet ordre d'idees, on est porte a s'e-

tonner pourquoi les medecines patentees contenant jus-

qn'a 45 pour cent d'alcool ne sont pas exclues. De fait,

ces concoctions charlatanesques ne tuent pas toujours,

et elles fournissent uue plaisante occasion pour beau-

ecup de ceux dont la soif les force a eluder la loi. Ain-

si, pourquoi en troubler la distribution?

Un autre item interessant se rapporte au commerce
des chars moteurs importes ; ceux coutant $1,200 et

plus a la manufacture sont maintenant exclus, mais

nous ne sommes pas certains que ceci veuille dire que

c'est desastreux, car avec 1 'humble et omnipotent Hen-
ry F., ensemble avec les divers chars domestiques d'un

type plus pretentieux, les Canadiens sont encore dans

une position a negliger Fexercice le plus sanitaire de

la marche.
Des renseignements anterieurs au catalogue des ob-

jets de luxe proscrits, demontrent que les textiles bril-

lent par leur absence, nonobstant le fait que le recen-

sement postal des manufactures canadiennes pour 1916,

pris l'an dernier, placa le rendement des textiles do-

mestiques apres les vivres avec une valeur de $144,686,-

608. Le bois de charpente, de construction et autres

manufacture viennent en troisieme. donl la valeur est

placee a $123,000,000. et les produits du fer et de Pa-

cier, dont la plus grande proportion a ete lancee a la

tete de Fritz, avec compliments et "jurons", suivant

le temperament des homines places derriere les canons,

tombent en quatrieme place, plus de $24,000,000 en-des-

sous des textiles les chiffres exacts etairc de $120,422,-

420.
# # #

Possiblement qu^ Phomme qui compi'.a la liste des ar-

ticles de luxe devant etre exclus ne realise, pas bien

clairement que quelqu.es textiles sont des articles de

luxe. II est tout -a fait vrai que nous n'importons pas

des textiles artistiques cqmme les tapisseries Mazarin,

dent le defunt J. P. Morgan ajouta a sa collection il y

a environ six ou sept ans, au cout de $350,000, et ni les

Etats-Unis n'obtiennent tres souvent de telles reliques

inestimables des siecles passes. II peut aussi etre quel-

que peu difficile d'indiquer d'ou notre approvisionne-

ment de tapis de pied orientaux est obtenu. On pour-

rait raisonnablement conjecturer que, avec le gentil

Turc, si industrieusement engage dans la tache agrea-

ble d'exterminer les tisseurs de tapis de pied, il n'y

aurait "rien a faire" dans le commerc d 'importation

des tapis de pied orientaux, et, cependant, du seigneu-

rial Kirmanshah, en descendant jusqu'au type le plus

grossier de couverture de plancher oriental ils sont eta-

les et vendus quotidiennenient. Nous pouvons nommer
d'autres tapis, tels que les gentils ta])is chinois, qui ont

ett si populaires en Angleterre et aux Etats-Unis au

cours des dernieres annees passees. Un tout petit nom-

bre de ces tapis sont vus au Canada aujourd'hui, mais

il est tout-a-fait possible que nous pourrions tres bien

nous en passer jusqu'au retour des temps languissants

de paix.

Les Wiltons, les Bruxelles et les tapis Axminster im-

portes, ensemble avec une variete considerable de cou-

vertures de plancher meilleur marche des Etats-Unis,

du Japoa, etc., ne sort pas mentionnes. La mln.e cho-

se s 'applique a la soie, au coton et aux damas, et aux

tapisseries en laine, ensemble avec d'autres decorations

textiles, qui sont certainement des objets de luxe non
essentiels. Ceux-ci pourraient avoir ete Indus dans
l'embargo jusqu'a la fin de la guerre ; le resultat direct

d'une telle action serait de stimuler les industries do-

mestiques et de garder l'or canadien au Canada.
• Quelques-uns des tissus mentionnes, tel que le damas
de soie ,et nous pourrions ajouter les brocarts, les cra-

vates, et les meilleures classes de tapisseries et de tissus

drapes en general, devraient maintenant etre tisses sur

des metiers canadiens, comme ils peuvent etre profita-

blement produits ici, a un prix qui les rendra moins
couteux au consommateur, qui a maintenant a payer le

profit du manufacturier americain, plus le droit de

douane pour ces memes marchandises. Ce compte rendu
n'est pas un travail a peu pres; l'auteur, comme gerant

de filatures aux Etats-Unis et au Canada eut a etablir

tous les details de couts compris dans la manufacture
des plus belles soies, des damas en laine peignee et en

coton, et des tapisseries, £t est familier avec les fans se

rapportant a, la production de tels tissus.

Tel qu'anterieurement indique, les autres nations ont

juge a propos de prohiber l'importation des objets de

luxe, mais la demande pour ces objets a ete partout

alimentee et developpee par les salaires anormalement
eleves et la prosperite industrielle artifieielle creee par
la guerre.

Le gouvernement est bien inspire en essayant de res-

treindre cette demande pour les objets de luxe non es-

sentiels, et si la plupart de nos travailleurs. engloutis

sant leurs gages en achats d'autos bon marche et d'au-

tres formes d 'extravagances, investissaient leur capital

economise en Bons de la Victoire, ou dans 1 'achat de

maisons, avec l'aide des Associations de Construction

ou de maniere convenable, ils se trouveraient beaucoup
mieux dans quelques annees d'ici. car aussi vrai que
la unit succede au jour, il y aura des annees tres dures

a traverser dans un avenir tres rapproche, alors que tou-

tes les nations de l'univers se mettront a l'oeuvre pour
ivparer et rendre meilleur le desastre sans precedent

dont 1 'ambition criminelle de l'Allemand est la cause.

NOTES COMMERCIALES

Par un vote de 121 a 59. la Chambre des Etats-Unis a

adopte Particle deja vote par le Senat. disant que l'im-

portation du vin devra cesser quand la loi aura ete a]>-

prouvee par le president.
* » *

Le Canada a adopte le pain tie guerre des Allies.

Vingt pour cent de substituts devront etre employes
dans la farine de ble.

M. C. A. Magrath, controleur du combustible au Ca-
nada, etablira prochainement une reglenientation seve-

re pour la distribution du charbon import^ des Etats-

Unis et 1 'approvisionnement de charbon domestique.
La difference sera etablie eut re les industries moins es-

sentielles et les industris de guerre essentielles.

Le "War Industries Board" des Etats-Pnis vient de
decider une hausse d'un dollar par tonne pour le fer en

gueuse. Le minerai de fer a ete augmente de 25 cents

la tonne, mais les prix maxima de I'acier n'ont pas ete

changes.
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POUR LE TEMPS DES CONSERVES

Conserves de Tomates

Choisir des tomates fraiches, mures, fermes. Les
trier suivant la faille, le degre de maturite et la qualite.

Elles cuiront mieux, si elles sont du meme degre de
maturite et de qualite, et aurout meilleure apparence.
II faut les laver, les ebouillanter pendant une minute et

demie, ou jusqu'a ce que la pelure s'amollise sans se

briser. Les plonger ensuite dans 1 'eau froide, mais ne
pas les y laisser sojourner ; en oter la queue, mais ne pas
entailler les cellules de la graine, ou bien la graine et

la pulpe se repandront plus tard dans le liquide. En-
ever la pelure.

Placer les tomates en entier dans les flacons ; finir un
seul flacon a la fois et le placer dans le sterilisateur,

avant de commencer un autre. Tasser soigneusement
les tomates en frappant le fond du recipient avec la

paume de la main et les pressant un peu avec une cuil-

lere a table, sans les ecraser.

Ne pas ajouter d'eau. On peut y ajoiiter de la pulpe
de tomates, mais pas de liquide. Les tomates sont une
exception a la regie generale qui demande addition

d'eau bouillante ou de sirop chaud aux fruits. La
tomate renferme beaucoup d'eau en elle-meme. Ne rien

ajouter, sauf une cuilleree a the de sel par pinte, et,

suivant le gout, une demi-cuilleree a, table de sucre. Le
pulpe de tomate pour conserves domestiques, provenant

de grandes tomates brisees, euites et coulees, devrait

recevoir une cuilleree a the de sel par pinte et etre

versee chaude dans les flacons pour remplir les vides.

Mettre sur le flacon une rondelle de caoutchouc et

le couvercle, ajuster le couvercle ou le visser avec le

pouce et le petit doigt. Steriliser 22 minutes dans un
bain d'eau chaude, ou 16 minutes dans un bain ue

vapeur sous cinq ou dix livres de pression. Enlever,

attacher, cacheter et faire refroidir.

COMMENT CONSERVER LES BETTERAVES

Ne mettre en conserves que des betteraves de petite

taille. II faut les laver et les gratter si -c 'est neces-

saire, afin de les rendre propres; Ne laisser qu'un pouce

environ des feuilles. Les assortir et les ebouillanter

pendant 5 minutes, les plonger ensuite dans l'eau froide

et les peler. Celles qui ont environ, 1 pouce de diametre

peuvent rester entieres, mais il faut trancher les plus

grandes, avant de les mettre en conserve.

Ajouter une cuilleree a the de sel par pinte et

couvrir les flacons d'eau bouillante. Mettre une nou-

velle rondelle de caoutchouc sur chaque recipient et

le couvercle, apres l'avoir plongee avant dans de l'eau

chaude, y visser le couvercle avec le pouce et le petit

doigt.

Steriliser le contenu 90 minutes dans de l'eau chaude.

ou 60 minutes sous une pression de 5 a 10 livres de

vapeur, puis enlever les flacons, les cacheter herme-

tiquement et les mettre refroidir.

COMMENT FAIRE LA GELEE

Le gelee de fruits peut etre mise de cote et bouillie

plus tard

Les fruits doivent etre sains, suffisamment ou pres-

que murs, et cueillis depuis peu. II faut les laver, en

eter les queues et trancher les plus gros ; ajouter an jus

assez d'eau pour l'empecher de bruler pendant la cuis-

son. Si les fruits ne sont pas juteux, ajouter assez.

d'eau pour en couvrir les deux tiers, faire cuire lente-

ment, jusqu'a ce que les fruits soient mous, les egoutter

a travers un sac de flanelle ou deux epaisseurs de toile

a, fromage.

Remplacer le sucre par % de tasse de sirop de mai's

par tasse de jus. Reduire le jus par 1 'ebullition jusqu'a
un tiers de son volume et y ajouter le sirop de mai's.

Faire bouillir a feu vif. Le melange est cuit a, point,

lorsque deux gouttes coulent ensemble et tombent en
une seule du rebord d'une euillere. Ecumer le jus, le

verser ensuite dans des bocaux sterelises et faire re-

froidir tres rapidement ; cacheter les recipients avec
une couche de cire et couvrir les orifices avec un cou-

vercle de metal ou de papier.

On peut mettre maintenant en bocaux le jus de fruits

et le convertir en gelee plus tard, quand il fera plus

froid et que la provision de sucre sera plus abondante.
II faut faire bouillir ensemble le jus et le sucre pendant
cinq minutes et verser ensuite le tout dans des bou-

teilles ou des jarres sterilisees, placer ces recipients dans
de l'eau bouillante jusqu'aux goulots et les y laisser

mijoter pendant 20 a 30 minutes, les boueher herme-
tiquement et les etiqueter soigneusement.

DIVERS

Des condamnations ont ete portees contre plusieurs

cultivateurs qui vendaient des pommes de terre en sacs

de moins de 90 livres, poids qu'exige la loi.

* • *

A la derniere assemblee de 1 'Association des Mar-
chands-detailants, la question de la fermeture de bon-

ne heure fut vivement disciitee.

A la fin, M. J. A. Debien proposa, seconde par M. J.

D. Boileau. qu'une demande soit faite a la prochaine

session de la legislature de passer une loi de fermeture

de bonne heure pour tons les marchands, excepte ceux
qui vendront exclusivement les pipes, les tabacs de tou-

tes sortes les allumettes. les liqueurs douces, les fruits

verts, les journaux, la ereme a la glace et toutes sortes

de bonbons.
Tout macrhand qui vendra d'autres articles que ceux-

la devront fermer. La resolution fut adoptee unanime-
ment.

* * *

Tl est fait rapport que le Brezil produit actuellement

25.000,000 de paires de chaussiires par an.
* * *

Le president de la Rermblique Argentine a propose
une augmentation de 20 pour cent dans les evaluations

offieielles des marchandises importees, de 50 pour cent

sur les taxes budgetaires et de 33!/2 pour cent sur les

droits de port.
* * *

Le commerce exterieur de TArffentine s'est eleve,

1'annee dernire. an chiffre de $897 9
£
>4.034. dont $530,-

914.097 pour les exnortations et $367,009,937 pour les

importations. Lp plus gros du commerce s'est fait avec

les Etats-Unis, qui. il v a ouatre ans. ne venaient au'au
troisieme rang apres la Grande-Bretagne et l'Allema-

gne.
* * *

Le Bureau des Inspeeteurs du Grain du Canada a de-

cide que du 16 septembre an 3 juin 1919. le ble No 2,

de Ouebec. devra se vendre a raison de $2.26 le boisseau,

le No 1. avec une prime de trois cents, et le No 3 avec un
escempte de quatre cents.
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LA LOI DES VENTES ET DES INSPECTIONS L 'article 337a, de la partie X, qui se rapporte au
elassement des pommes de terre par qualites, est com-

Les articles suivarrts de la loi des inspections et des pris dans le chapitre 29, intitule "Loi modifiant la
ventes, partie 10, out ete transferee du ministere du loi des inspections et des ventes." On }>eut se procurer
Commerce au ministere de FAgriculture, et la division des exemplaires de cette loi en s'adressant a la division
des fruits de ce dernier ministere est chargee a l'avenir des fruits, Ottawa,
de veiller a leur execution.

Certaines denrees regulieres
; poids d'un boisseau et

d'un sac; _ _ —--____
3.37 Un boisseau de tout produit mentionne au pre-

KIOSQUE DES CIGARETTES "MURAD" A LA
cut paragraphs, a moius qu'il ae soit specialement con-

OIRE MONTREALAISE
venu de se servir du boisseau comme mesure, signifie
If nombre de livres etalon du Canada, de ce produit,
indique au present paragraphs vis-a-vis du nora de ce Jamais le Pare Lafontaine ne fut suiet a des mn,im, cP^dmt

:

si grandioses par le nombre que celles qu'il y a eu d -

Indication Poids en livres, rant la semame de la Foire Montrealaise
des produits. etalon du Canada. L 'entrain et la gaiete ont ete remarques et ne se snntTopmambours 56 livres Pas departis un seul instant; on se rappelle aussi one
Feves (haricots) 60 livres les resultats de cette oeuvre ont ete des nlus satisfy
Betteraves 50 livres sants -

sansrai-

Houille bitumineuse 70 livres Nous publions, dans cette edition, deux superbes nhoGraine de paturm 14 livres tographies du kiosque "Le Caire"; ce sont deux re"

^
ar0tte

V--- ^!!Vre-S Productions orientals tres bien appropriees a la _a£Crame de ncm 40 livres que de cigarettes bien comme "MURAD"
Graine de trefle 60 livres Le kiosque "MURAD" a remporte sans contredit unGraine de chanvre 44 livres des plus grands succes de la Foire et a ete grandeme^
°*TX ™ !l™ adm™ Par les milli^ ^ personnes qui durant

S

JJ
alt 36 hvres semame sont venues des quatre coins de la vill e pour

?anai .'.."..:.:.•;. v. v. : : : :S ZZ c_^
clper cette noble t<ause " L 'AIDE A LAS

Pommes de terre 60 livres -

Graine de mil (fleole) 48 livres

Navets 50 livres POUR LOGER DU CHARBON.
2. Un sac de tout produit mentionne au present para-

graphe doit contenir le nombre de livres (etalon du
Canada) de ce produit, indique au present paragraphs <Vtt( ' am 'ee on s 'approvisionne de charbon 1,- nl
vis-a-vis du nom de ce produit

:

possible avant Phiver 11 t'ant done nno 1

Indication Poids en livres, ^teurs soient prudents, s'ils veulent eviter iTeZ"
des produits etalon ,lu Canada. ,mstl0» spontanee. L 'experience a montre mPik jw
Topinambours 84 livres ^uivre certaines methodes bien simples dans la manure
Betteraves 75 livres tion afin d eviter un malheur, surtout lorTque deGarottes 75 libres f^des quantity de ce combustible sont S II0l^ons 75 livres fant entasser le charbon de maniere que Fair Xe v
P^nais 65 livres penetrer et circuler librement, pour eoisortirTaEnPommes de terre 90 livres °« ' empiler de facon a empecher Pair d'y entrer L^
Navets 75 livres tas de faible hauteur sont preferables s'il v a'

=

338. Un baril de pommes de terre signifie cent soix- despace. II fault Iaisser des allees, pour facilit 1
ante-cinq livres etalon du Canada, de pommes de terre, deplacement du charbon avee rapidity On

tt
!

a moins d'une convention speciale quant a la dimension, eonseiller I'usage de tuyaux d'aerage, bien mrHs''-"'

'"'

a l'espece du baril, ou a sa contenance a la mesure. ( 't e avantageusement essayes au Canada v
ai

(1914, c. 36.) melanger differentes especes de charbons
P&S

356. Quiconque vend ou offre en vente an sac Pun On devra se servir senl t A '

quelconque des legumes mentionnes an paragraphe 2 feu mii -mi'-i ,'.,i.,t ' 1

M
"

'' n "'"! (l , '<UI pour eteindre le

de Particle 337 de la presente loi, et que le sa,- lie ces dJnce' nne petite! „ ".tit""7 ' " "" " !™ abon"

legumes vendus ou offerts en vente par lui ne contient euse
* '* SSnS '

'* f,rs danger-

pas au moins le nombre de livres (etalon du Canada) „

exige par le dit paragraphe, est passible, sur conviction
>n -recommande de Pimmerger, quand la chose est

par voie sommaire, d'une amende n'excedant pas vingt-
Possible, pour eviter la combustion spontanee. Miis la

cinq dollars pour la premiere contravention, et d'une Preparation' d nne telle methode est quelquefois cou-
amende n'excedant pas cinquante dollars pour cliaqiu

"'use; on s'est parfois servi a cette fin de vieilles ear
recidive. (1914, c. 36.)

"eres, de puits d'argile el meme de puisards. Le char-
357. Quiconque enfreint quelque disposition de la

°" '"' S(1 deteriore pas notablement sons 1'eau et
pr6sente Partie qui prescrivit que le boisseau de denrees n absorbe que tres peu d'humiditS.

se determine par le poids et par la specification du —^—_______
nombre de livres que ce boisseau contient, est passible,

pour la premiere contravention, sur conviction par voie
(

()n recherche de plus en plus le bareng sale de [a

sommaire, d'une amende d'au plus vingt-cinq dollars, Golombie-Britannique, On calcule que Pon en rem-
et pour chaque recidive, d'une amende d'au plus P"ra 250,000 caisses cette annee. soit une augmentation
cinquante dollars, 1 Ed, VII, c. 26, s, 1. Cinquante dollars. 1 Ed, VIP c , 26, s. 1.
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LE CHOIX DES EMPLOYES ET LA MANIERE DE
LES TRAITER

Encore que les individus qui composent une maison
de commerce soient des etres pensants et qui devraient

travailler librement, ils doivent, comme un tout coor-

donue, travailler librement ensemble automatiquement,
et constituer les elements precis d'une machine au rou-

lement facile.

Pour edifier an commerce prospere, il faut les rae-

mes facteurs que pour 1 'edification (rune grande or-

ganisation: d'abord, une selection appropriee du mate-
riel ; en second lieu, un faconnage on une transforma-
tion de ce materiel ; en troisieme, la generation de la

force qui doit faire marcher ['organisation; en quatrie-

me lieu, la transmission de cette force aux rouages de
l'organisme.

La selection des employes suit etroitement des prin-

cipes eprouves. Nous avons toujours admis 1 'engage-

ment de jeunes gens pour des positions inferieures,

avec la facilite de les laisser se developper et atteindre

aux plus hautes positions de l'entreprise dont ils font

partie. Le patron qui vise a ce but doit necessairement

prendre un soin particulier au choix de ses employes.

La premiere chose a considerer est l'heredite. Le
jeune homme engage est-il d'une bonne famille? Par
ceci nous ne voulons pas specifier une aristocratic d'an-

ce^tres, mais bien une famille qui se montre industrieuse

et honnete.

Le second point a, envisager est l'entourage qui cor-

respond a. la vie familiale du garcon et a son education.

Si un homme n'a pas ete eleve dans un terrain favora-

ble, e'est-a-dire dans un milieu convenable. il ne peut

avoir ces habitudes de travail et d'integrite que nous
desirons. Et si son entourage n'est pas bon, il sera

tellement influence par son milieu, que les efforts d'e-

ducation commerciale que nous tenterons pour l'initier

seront depenses en pure perte.

L' aptitude est la condition finale essentielle a un
bon choix d 'employe. Ceci vent dire que l'employe

choisi doit avoir une bonne habilite de travail pour la

branche dans laquelle il entre.

II y a de bonnes raisons pour faire debuter un hom-
me a la base de l'entreprise: il apprend ainsi tous les

details de 1 'affaire et est cuirasse pour la lutte qu'a a

soutenir tout etre responsable vis-a-vis d'un patron.

Lorsqu'un homme est place dans un departement, il y
entre ordinairement comme petit employe et passe par
differents grades avant d'arriver a, en etre le chef. Son
avancement correspond a son experience. S'il se quali-

fie pour une position superieure, on la lui donne le plus

souvent.

Pour etre productif, un employe doit etre vif, actif et

ponctuel. Si un employe arrive a 8 heures, un autre a,

8 heures 10 et un troisieme a, 8 heures 15, le travail

se trouve paralyse et il y a un manque de coordination

dans son accomplissement. De meme, si au cours de la

journee, un employe s'arrete de travailler, il fait per-

dre non seulement le produit de son travail a sa maison,

mais il desorganise tout le rouage de main-d'oeuvre qui

fait la force de l'entreprise.

L'employe doit avoir une juste appreciation de 1 'im-

portance du travail qui lui est confie, de la responsabi-

lite qui pese sur ses epaules.

Le devoir du patron est de placer toujours un em-
ploye dans la position qui lui convient le mieux et de

lui confier le plus de responsabilite possible. L'employe
sera heureux de cette opportunity, il saura apprecier le

fait qu'une partie du travail repose sur lui et il agira

en consequence.

II est mauvais, en mettant au courant un employe,

de lui faire comprendre qu'il n'est rien du tout dans la

maison ; on devrait lui inculquer le sentiment contraire,

lui prouver qu'il est un element necessaire. L'employe
doit comprendre qu'il est dans une maison pour le bien

de cette maison, que son travail, ses energies, son in-

telligence sont requis pour la bonne marche de 1 'af-

faire, et s'il se rend compte de ces choses, un element

de sympathie existera entre le patron et 1' employe pour

le benefice des deux.
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LB MARCHE DU GRAIN
Les cotations du march6 local

du grain s 'etablissent comme suit

:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 3 0.98 0.99

Avoine d'alimentation No.

1 0.95 0.96

Avoine d'alimentation No.

2 0.90 0.91

Orge du Manitoba No. 3 . . . 1.33

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.35 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.45 livre.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de

$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a $12.-

25 ; de farine blanche de mais a

$12.00; de farine d'orge a $11.50.

de farine d 'avoine a $12 et de fari-

ne de ble-d'Inde standard du gou-

vemement, de $10.50 a $10.60 le

baril livre au commerce.

LE FOIN PRESSE
Le foin presse se vend, le No 1

a $18.00; le No 2, $17.00, le No 1

melange de trefle a $16.00 et le No
3 melange de mil, a $15.00 lo ton-

ne ex-voie.

HATJSSES DIVERSES
Parmi les hausses notees eette

semaine, signalons: le sel soda

dont les prix sont a present de

$2.20 a $2.25 les 100 livres. Les
olives Libby sont avancees de 5

pour cent. Les prix eomparatifs

sont comme suit : 8 onces, $2.25 la

douzaine ; 10 onces, $2.40 et 16 on-

ces, $3.25.

La gelatine dans les grosseurs

12 1-livre est en hausse de 30 cents

par caisse, a $1.50.

Le savon de marque Standard
est en hausse de 25 cents par cais-

se et se vend dans le gros a $7.50.

LES SUCRES
Nous colons: 100 livres

Atlantic, extra grannie .. ..9.35

Acadia, extra granule 9,50

t
*
*
*
*
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Le Marche de 1'Alimentation

St. Lawrence, extra granule . 9.50

Canada, extra granule 8.75

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No. 2 8.70 9.00

Jaune -No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En moreeaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

LA FICELLE
La ficelle de coton est a. nouveau

en hausse de 4 cents par livre, et

les nouveaux prix sont : pour % a

3-16, 69c et pour plus large que
3-16, 68c,

LE POLI A COUTEAU
Le poli a couteau Wellington,

est monte de $2.25 a $2.40 la dou-

zaine.

PAPIER A ENVELOPPER ET
SACS

II ya baisse sur les papiers a en-

velopper et sacs. Le brun gris des-

cend de l-8c a 5 5-8c la livre ; le

manille a envelopper est en baisse

de l-4c a 6 cents; les sacs en pa-

pier kraft lourd sont en diminu-

tion par un changement d'escomp-

te de 25 a 27 1-2 pour cent et l'es-

compte des sacs en papier ordinai-

re est a present de 35 pour cent an

lieu de 30 pour cent.

(THCOREE CANADIENNE,
SPAGHETTI, CATSUP

La chicoree a marque une haus-

se de 5 cents, la variete eanadienne

se vendant dans le gros a 40 cents

la livre,

Le spaghetti, sauce aux tomates

avec fromage de Clark est en bais-

se, la 1-2 livre etant a $1.40 la dou-

zaine; la livre a $1.90 et les 3 li-

vres a $3.35. Les prix precedents

etaient respectivement de $1.65.

$24 5 et $3.50.

Le catsup de Clark est un pen

moms Cher. Les S onces se ven-

dant a present a $2.20 la douzai-

ne; les 12 onces $2.75 et les 16 on-

ces, $3.40, soil \i\\ declin de 5c cha-

que sur les 2 premiers nommes et

de 10c sur le dernier.

LES CAKES
Les cafes de toute provenance

sont en hausse de le la livre.

LES POMMES DE TERRE
Les pommes de terre se vendenl

dans le gros de $2.40 a $2.50 le

sac de 90 livres, ex-magasin.

BEURRE — MARGARINE
Margarine, la livre . 0.31 0.32

Beurre sup^rieur

de cremerie 0.47 0.48

Beurre fin de crd-

merie 0.46 0.46i/
2

Beurre superieur de
ferme 0.40 0.42

Beurre fin de fer-

me 0.38 0.391/2

FROMAGES

La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.23

Fromage No. 2 0.22y2
Fromage No. 3 0.22

LES OEUFS

Nous cotons les prix de grog iui

vants

:

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.58 0.60

Cent's stock de choix 0.53

Oeufs stock No 1 0.49

LES CONSERVES

Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

y2 livre 2.40 2.45

boites plates (, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.

la douzaine 3.75

!/2 boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 1.80

Pinks, boites 1 livre . .2.30 2.40

Cohoes, boites 1 livre 2.65

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Red Springs, ,nouveau) doz...3.75

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.). la

douz ..2.25

Sardines canadiennes (caisse). 6.75

ft 7.00

Sardines norvecriennes, la cais-

se de 100 "% s" 20.00

Homards. boites V2 livre, la

douz "
. . .3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperces (Americaines). Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates. Is 1.25

Tomates, 3s 2.40 2.75

Tomates E.U. (2s)

Tomates. 2%S . .

Pois. standards. . .

Pois. early June .

.1.90 2.12V-
2.30 2.60

1.45 1.17L.

.1.571., 1.60

Feves. golden wax . . . .1.85 1.90

Feves. Refusrees . . . .185 1.90

P.le-d'Tnde. 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards. (E.U.I 3s 3.00

Epjnards. (E.U.j gallons . . .10,00
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Ble-d'Inde (en epis), boites de
un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Praises, 2s 3.00

Praises. 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2%s 2.60

Blueberries, 2s, la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2y2s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais. .2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, l%s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 1.90

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

PRODUITS D'ERABLE — MIEL

Nous cotons :

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8% liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.22 0.25

Miel :—
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites (60 livres) 0.26

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.07 1
/4

!/2 ou % baril, y^e, de plus la

livre.

Kegs 0.07%
Boites de 2 livres, eaisse 2 doz.,

la eaisse 4.80

Boites de 5 livres, eaisse 1 doz.,

la eaisse 5.40

Boites de 10 livres, eaisse Vk
doz., la eaisse 5.10

Boites de 20 livres, eaisse ^4
doz., a la eaisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau S8y2 liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

y2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de
Montreal

Puncheons 1.03

Barils
'

1.06

y2 barils 1.07

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Jacques Lavigne . Consumers Glass Co.
H. Armand Daoust
. . Le Mir.istere Imperial des Munitions
Romeo Parent . Canada Steamship Line
Henri Hervieux . C.P.R., Usines Angus
Wm. Ecolles .... The Grand T. Rail.
James Kershaw . . Verdun Corporation
Myer Sonemblem

. . British 5, 10 and 15c Store, Ltd
Ludger Lebeau

Docteur J. V. Lebeau & Cie
Telesphore Blondin

The White Star Dominion
Oscar Senecal . . Cunard, Thompson
Wilfrid Labrecque . Canadian Vickers
Jus. Alph. Yillemaire

P, Lyall and Sons Co., Ltd
J. I. Sarault . . Frontenac Brewery Co.
J. Alderic Leduc. . Metropolitan Life
J. Omer Dumas . Le Theatre Electra
G. H. Perras

The Canada Paint Co., Ltd.
Albion Levesque . La Cite de Montreal
Wilfrid Gingras Regina Shoe Co.



20

J_l 1 _£. t _«_ W _i_ t J. t I J. .tl j||A ill liiiint

f+
+
*
+
+

LE PRIX COURANT, vendredi 27 septembre 1918 Vol. XXXI—No 39

rTTTTTTT
+
f
I
t

Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

P10CHES, MATTOCKS, BAT-
TERIES SECHES

II y a augmentation de prix pour

les pioches et mattocks pour glai-

se et pierre ; les piques a glaise, 5

a 6 livres, sont cotees a $12.00 la

douzaine; les 6 a 7 livres, a $12.-

75 et les 7 a 8 livres, $13.50.

Les grub mattocks sont a $13.25

la douzaine.

Les batteries Columbia sont en

hausse et les nouveaux prix sont

comme suit: No 6, par bbl., 38c

chaque; lots de 50 a 125, 40y2 c :,

12 a 50, 4iy2c et en plus petits lots,

45c. Ces prix sont f.o.b. Montreal.

SCIES, BROUETTES, LEVIERS

Une hausse a marque les prix

des differentes varietes de brouet-

tes. Quelques-uns des nouveaux
prix sont comme suit: style en

bois pliant, $60.00 la douzaine

No. 1 F, $65.00. No N.CS., $46.50

No. 1 C.S., $75.00; No 2 C.S., $96

No 3 M.S., $144.00 ; Tubulaire No
4, $200.00 et Sterling No 6, $144.

Les scies Simonds X cut, No 237,

style un-homme, par 3!/2 pieds,

sont a $2.70 chaque ; 4 pieds, $3.00
;

41/2 pieds, $3.30. Les leviers sont

en"hausse a $10.50 les 100 livres.

GRILLAGE POUR POULAIL-
LERS, OUTILS DE MOIS-

SON
Une hausse est notee sur les

prix des grillages canadiens pour

basses-cours, le precedent escomp-

te de 15 pour cent sur liste etant

deduit a 12y2 pour cent.

Les prix sur outils de moisson,

pour envoi du printemps sont an-

nonces. Leur escompte est marque
\ ny2 pour cent.

LES GRAISSES EN HAUSSE

LES FAUX

Une augmentation nette de $2.-

50 la douzaine est appliquee aux
prix des faux.

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

12y2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

LES CADENAS

Les cadenas Yale et Towne se

vendent comme suit pour les mo-
deles ci-dessous: No 805, $13.20;

No 813, $1.70; No 823, $16.20 et

No 833, $18.40 la douzaine.

La graisse Mica pour axe, se

vend a present : 24 seaux de 3 li-

vres $8.05 la caisse; 48 l's, $6.35,

seaux de 10 livres, $1.40 chaque

;

12 5's, $7.75 et seaux de 25 livres

$3.00 chaque. La graisse a, moyeux
Arctic se vend: 12 5's, $10.20 la

caisse; Nos 0, 1 et 2 pour 36 l's,

$6.30 la caisse i seaux 25 livres,

lS 1^ la livre; blanche Nos 3, 4 et

5, en proportion.

CORDES EN HAUSSE

La pure Manille se vend a 39c de

base ; la Manille anglaise a 33c, et

la sisal a 27y>c la livre.

LES TONDEUSES DE CHE-
VAUX EN HAUSSE

De nouveaux prix sont donnes
puour les tondeuses pour chevaux
et machines a. tondre. Ces prix con-

cernent la marque Stewart et sont

comme suit : No 2, $19, liste ; No
1, $13.00; No 8 machine a tondre
les moutons, $16.25 et NoN 9, $19.

L 'escompte est de 25 pour 100.

LES AMPOULES DE LAMPES
DE POCHE

Les ampoules de lampes elec-

triques de poche sont en haus-

se, etant cotees a $23.00 le

100, avec 35 pour 100 d 'escompte
en quantites et 25 pour 100 d 'es-

compte par moindres lots.

Nous sommes les Principaux
Distributeurs de

eYEREABv

et faisons des Livraisons Immediates de notre stock

complet.
Adretsez-nous votre commande oo ecrivcz-noui pour nout

demander notre catalogue

Nous avom acquis notre reputation enviable par notre
service efficace.

SPIELMAN AGENCIES, Reg'd,
BATISSE READ, 45 Rue St. Alexandre, MONTREAL

SPECIALITES DE METAL ET D ACIER

Boites en Fer-Blanc
f Unies ou en couloirs pour tous besoins.

Liens pour Caisses

| Bandes d'aeier froid roule.

i Enseignes lithographies en metal et email
|

f l(Vs pour publicity intrjrieure et ext6-
|

f rieure.

iSeeaux en plomb, Clous a griffes, Anscs pour *

; seaux.
|

J. N. WARMINTON & COMPANY
207 rue Saint Jacques, - - MONTREAL.



Vol. XXXI—No 39 LE PRIX COURANT, vendredi 27 septembre 1918 21

Sur Votre Comptoir
—en outre de votre etalage de vitrine et de I'effort

de vente bien compris, en cooperation\avec le\notre

—c'est la la combinaison victorieuse qui produit

des ventes et multiplie les profits.

Notre publicite au consommateur, montrant les

nombreux usages du DAYLO suscite dans 1' esprit

du client a venir le besoin du DAYLO dans chaque
foyer. Mais le veritable stimulant d' achat—la

chose qui lui fait met^re la main a la poche pour
en retirer le prix d'achat—c'est les marchandises
en etalage..

Un etalage de DAYLO en vitrine, dit: "C'est ici

l'endroit ou Ton peut m'acheter," et sert d'intro-

ducteur dans beaucoup de ventes.

Mais l'etalage de comptoir deDAYLO a cree d'enor-

mes ventes parmi les.clients qui rentrent au maga-
sin pour y acheter quelque,; chose d'autre et qui

sont captives et interesses parl'etalage tandis qu'ils

font d'autres emplettes ou qu'ils attendent leur

monnaie.

Et n'oubliez pas que les ventes de DAYLOjprocu-
rent des ventes repetees. Personne n'espere qu'une
batterie durera eternellement. Vous pouvez edi-

fier un commerce permanent de Batteries Eveready
Tungsten et d'Ampoules Eveready Mazda. Les gros

magasins le font en ayant constamment la ligne

Eveready en etalage.

Prenez une ligne complete Eveready, poussez-en la

vente et obtenez votre part de ce commerce.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., Limited

Toronto Canada

\//.<$Zr////^ :;'.],?

The light that says"CIhere tt IS !
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GAZOLINE ET HUILE DE
CHARBON

On cote la gazoline a, moteur, 34
cents le gallon; l'huile de charbon
Royalite, 19c :, et l'Electroline et

la Palacine 22 cents le gallon.

LA SOUDURE EN BAISSE
Lies prix actuels sont

:

Soudure (garantie) . ? 0.55

Soudure striete, la livre .... 0.51

Soudure commerciale 0.46

Soudure (wiping) 0.46

Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.57

45-55 \ .0.62

LA TEREBENTHINE
Nous cotons : Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.94 0.95

Petites quantites 1.01 1.02

L'HUILE DE LIN EN BAISSE

Un sentiment de baisse s'est

manifeste eette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

fluile de lin Gall. imp. gall. imp.
1 a 4 barils—

-

$2.00-$2.05-$2.10 $2.02i/
2-$2.07y2 -

$2.13.

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a 1 'hrtile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85. :

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche -standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

60 et la broche d'acier standard,
$6.25 les 100 livres.

Established 1S4Z

La belle Peinture a
Plancher de Ramsay
est faite pour marcher dessus. C'est la le genre de
peinture qu'il vous faut. Elle a subi l'epreuve du
temps au point de vue de la resistance a l'usure.

C, II y a, dans votre localite, un marchand qui tient
les Peintures Ramsay. Consultez-le ou ecrivez-nous pour recevoir
notre livret.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabric-ants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER i

"L, aiinunce ci-deaaus est une reproduction exacte d'une des annonces de la xa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quoti-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, §crivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit 4 faire, dans la peinture."

La CHASSE aux CANARDS
Les bons vieux jours de chasse s'en vien-

nent—sortez votre vieux et fidele fusil de chasse,

a

repetition, U M C. Placez dans votre sac quelques
cartouches U M C chargees—et vous abattrez des ca-
nards, la ou personne autre que vous ne pourra le faire.

EN VENTE CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS.

Remington U. M. C. of Canada, Limited

WINDSOR ONTARIO.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medailles de

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INGORPOREE EN 1895

Grand Prix Spicial

MEDAILLE D' i, R

Atlanta, 1895-

Catalogue anvoye gratuitemant sur demand* a touta partanna intaraasae dam le commerce de limea.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson FiU Co.
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Nous Sollicitons vos Commandes par Correspondance

Les stocks des marchands de quincaille-

rie en general sont en bien mauvaise

condition;—les stocks de quelques job-

bers sont egalement dans un pietre etat.

Tout commerce de ee pays souffre du
besoin de commis efficaces. Des milliers

de jeunes gens qui precedemment se

montraient particulierement habiles a

repondre aux'desirs des gens sont partis

I
tour le front.

Des milliers de lignes qui, avant la guer-

re, etaient considerees eomme fonda-

mentales a present, presque impossi-

bles a obtenir.

En d'autres termes, les choses sont toil-

tes differentes de ce qu'elles avaient

l'habitude d'etre.

Nous, tout eomme les autres, sommes a

court de certaines lignes, mais nous

avons entendu dire par la plupart de

eeux qui sont en position de juger de

la chose, que nos stocks sont en meilleu-

re condition que ceux de la plupart de

nos concurrents. Si vous n'etes pas

client regulier de notre compagnie, es-

sayez-nous et voyez par vous-meme,

nous vous fournirons un service avan-

tageux a des prix avantageux, toutes

(dioses considerees.

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEES EN GROS TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINCAILLERIE.
FOURNITURES POUR ENTREPRENEUR S DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,

ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TO ITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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LA CONSTRUCTION

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Paul Pepin, 816 Cadieux.

Paul M., 65 Stratticona, $500.

Imperial Munitions Board, $3,500.

Livingston, John, 567 Universite, $100.

Normandin, J. E., 640 Maisonneuve, $1,-

000.

McKinnou, Dan, 1234 Azilda, $50.

Haynes, Jos., 237 Hotel de Ville, $600.

Gauthier, Z., 1274 Isabeau, $50 .

Hebert, J. A., 248 Christophe Colomb,
$115.

Defebvre, Albert, 1306 Notre-Dame O.,

$150.

Robinson, C. R., 316 Belmore, $75.

Greenfield Land and Const. Co., Ltd.,

$2,500.

Brodeur, Rev. J. C. C, 1270 De La
Roche, $600.

Bourgeois, David, 403 Charlevoix, $350.

Donald, D. S., 6236 Pasteur, $1,800.

Can. Tube and Iron Co., Ltd., 107 Ha-
milton, $1,600.

Brown, B. J., 4265 Sainte- Catherine O.,

$9,000.

H. Chagi-on & Co., Ltd., 754 de Lori-
mier, $4,000.

PERMIS DE REPARATIONS

Laberge, Dr. Ls., 334 Sherbrooke Est,

$225.

Lymburner, L. M., 721 Northmount,
$700.

Gascon, Ed., 3035 Saint-Hubert, $500.

Finestou, J., 1275 Saint-Denis, $300.

Corbeil, Bruno, 620 Louis-Veuillot, $45.

Gouvernement Provincial, Quebec, $14,-

000.

1628 Cadieux, $25.

U., 162 Hotel de Ville,

Sucession
$25.

Guilbault, V.,

Archambault,
$300.

Ouimet, J. A., 30 Saint-Jacques, $600.

Dominion Oil Cloth, Co., Sainte-Cathe-

rine, $2,500.

Cooper, A., 86 Victoria Square, $20.

Laliberte, Alf., 67 Sainte-Famille, $200.

Lafrance, J. D., 278a Hotel de Ville,

$200.

Ed. James, 2231 Boulevard Rosemont,
$100.

Butler, Tobias, 289 Bloomfield, $150.

Lacoste, Cleo, 56 York, $20.

Filteau, Vict., 299 Aylwin, $300.

Belanger, Eug., 1740 Esplai.ade, $150.

Goldberg, H. H, 2239 Esplanade, $150.

Geo. Hall Coal Co., 211 McGill, $500.

D. Chagnon & Co.. Ltd., 754 DeLori-
mier, $1,000.

CHANGEMENTS COMM ERCI AUX

Duranceau et Poupart, entrepreneurs,
Laprairie, Alphonse Duranceau, No§
Poupart, depuis le 11 septembre 1918.

Jos. Faille & Co., entrepreneurs, Gra-
zielle Viau, separe de biens de Jos.

Faille, depuis le 15 aout 1918.

Regent, Montreal, Art. Hamelin, celiba-

taire, depuis le 15 aout 1918.

Electric Lamps and Appliance Co.,

Conrad Barbeau, celibataire, depuis

le 18 septembre 1918.

Baine Co., Joseph E. Eliasoph, celiba-

taire, depuis le ler fevrier 1917.

O. H. Lesage et Co., entrepreneurs,

Marie-Louise Bastier.* separee de

biens de Oscar Hardy dit Lesage, de-

puis le 20 aout 1918.

AVIS DE DIVIDENDE

Re St. Jerome Power & Electric Light

Co., Ltd.; un premier et dernier di-

vidende, payable le 7 octobre, par T.

Fergus Mackay, liquidateur.

E. N. Beaudry, Trois-Rivieres, un pre-

mier et dernier dividende, payable le

8 octobre ,par Bisson et Lamarre, de

Montreal, curateurs.

Dufault et Reed, Montreal, un premier

et dernier dividende. payable le 7 oc-

tobre, par Vinet et Dufresne, cura-

teurs.

O. T. Pich§, Montreal, un premier di-

vider.de, payable le 30 septembre, par

Henri Girord, curateur.

H. M. Henderson, de Black Cape, un
premier et dernier dividende payable

le 7 octobre par J. P. E. Gagnon. cu-

rateur.

Frank "W. McKeen, Quebec, un premier

et dernier dividende, payable le 8

octobre, par Larue et Trudl, de Que-
bec, curateur.

ABANDON JUDICIAIRE
Par Ed. Napp, Montreal. A. Whittaker, •

gardien provisoire.

Par J. Edmond Gosselin, de Saint-Hy-
acinthe, H. Brunelle, de Saint-Hya-
cii.the, gardien provisoire.

Par Edgar Theodore Robinson, (Ro-
binson and Co.), Montreal, Finlay-

son et Gardner, Montreal, gardien

provisoire.

Par Edouard Napp, Montreal, Vinet et

Dufresne. gardiens provisoires.

EN LIQUIDATION

Hardware Ltd., Montreal, F. E. Dono-
van, liquidateur.

Le bon Blanc de Plomb signifie de
la Bonne Peinture

La meilleure base d'une peinture est le Blanc de Plomb et

la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance cristalline pour etre du type de la meil-

leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le choix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-

tisfaction superieure qu'il donne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur, Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de I'Huile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pu - conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement applique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois
et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui reduit la quantite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.

(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.
Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
BUREAU DE VENTE

Hamilton, Toronto. Montreal, Winnipeg. Vancouver Victoria, St. Jean.
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Oft trouver les

meilleurs profits
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Les prodaits que vos clients

connaissent sont les plus

faciles a vendre, et aussi

les plus profitables

Peintures

Crown Diamond.

Alabastine.

Jap-a-Lac.

Vert de Paris

Imperial Lucas.

Peinture Red Lion.

L 'Agent de la Peinture Crown Diamond a quelque chose de

plus que les ornements publicitaires et les annonces, pour

pousser les ventes. II a le stimulant de PLUS GROS PRO-

FITS. II incite la clientele a encourager et a creer des affai-

res parce que sur chaque vente particuliere il realise un pro-

fit plus grand que celui que procure ordinairement la peinture

a un marchand. II vend plus de Peinture Crown Diamond

qu'il n'en a jamais vendu d'aucune autre marque, tout simple-

ment parce que c'est un produit eprouve, dans lequel il a un

plus grand interet personnel.

Les manufacturiers des Peintures Crown Diamond ont reduit

au strict minimum les frais de manufacture et de vente. lis

sont aussi manufacturiers et importateurs directs de nombreux

produits chimiques, de fournitures pour tanneurs et de teintu-

res.

lis manufacturent leurs propres couleurs seches. Et tout cela,

ils le distribuent par leur seul personnel de voyageurs.

lis appliquent une reduction methodique des depenses super-

flues qui viennent s'ajouter aux profits du marchand.

Si vous desirez faire des profits plus qu'ordinaires, dans votre

departement de peinture, demandez-nous de vous renseigner

sur notre magnifique proposition d'agence.

..*..•..•-•..•.•..•..•••-•••••••. •.-•..•..•..•..•..»..«..r>.*..«..*..*..*..«..«..«..«»«..«..*.^..*..

H^THUR,lRW!N,feED
MAISON FONDEE

EN 1842
MONTREAL

-«•••-•• ..•-•-.«..•• ••-». -•- ..»..»..•»« # „«..«..«..*..«..> ..a..«..*»«..«,.».^..«..«..*..«.^..«.. »..»..
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS—
Eagle Cafe and Lunch Room, 275 Bleu-

ry; Constai.tin Georges Aleropoulos,
fil6 le 10 septembre 1918.

Anchor Wire and Iron Works Co., Er-
nest Dorval, file le 10 septembre
1918.

Cremerie et Epicerie Royale, 598 Dor-
chester Est, Lydia Lesiege, file le 11

septembre 1918.

D. G. Laughlin, D. G. Laughlir.', file le

12 septembre 1918.

Montreal New Idea Co., Daniel Geor-
ges Heimberg, Gelles Wroonen, fi-

le le 14 septembre 1918.

Papineau Shoeshine Parlor, Mandales
et Franzous, Denis Mandales, Jennie
Franzous. file le 17 septembre 1918.

MacDougall Bros., agents de change,
Harlland L. MacDougall, Edw . R. D.

Applegath, file le 17 septembre 1918.

House of Heiderson, Assurance, Char-
les Lovelace Henderson, decede, file

le 16 septembre 1918.

Schwartz Cap Works, Anna Harris,

mineure, pour le benefice de Davis
Schwartz, depuis le 18 mars 1918.

S. Demetre. 772 Sainte-Catherine O.,

Sotiros Pergantes, alias Demetre et

Peter Carras, file le 18 septembre
1918.

British Scrap Iron & Metal Co., Isid.

Feldman, Wm. O'Brien, Harry Feld-
man, file le 18 septembre 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Maisonneuve Shoe Supply Co., Euge-

ne Renaud. celibataire, depuis le 7

septembre 1918.

Anchor Wire and Iron Works Co., Wm.
Heron, separe de bier.s de Helen A.
Bogg, depuis le 9 septembre 1918.

Madame Demers, 618 De Lorimier,
Mile Aubry, separee de biens de Hi-
laire Demers, depuis le 10 septembre
1918.

John F. Haskell, John F. Haskell, se-

pare de biens de Sarah E. Holland,
depuis le 10 septembre 1918.

X. Quevillon & Co., Javel Water Mfg.,

Frank Duplanti. veuf de Madonna
Collette, depuis le 4 septembre 1918.

Superior Photo Studio, Bavies Turzan-
sky, David Kravchuckoff, tous deux
celibataires, depuis le ler aout 1918.

Riordon Sales Co., Ltd, incorporee par
lettres patentes federates, le 12 aout
1918, Charles Riordon, president.

Kipawa Fibre Co., Ltd, incorporee par
lettres patentes provinciales. le 28

aout 1918, Riordon, president.

Pulp and Paper Securities, Ltd., incor-

poree par lettres patentes fenerales,

le 16 mars 1918, Carl Riordon, presi-

dent.

M. B. G. Bergeron, modiste, 845 Notre-
Dame Ouest, Marie Beatrice Georgi-
na Bergeron, separee de biens de Jos.

Nap, Raoul Pigeon, depuis le 24 avril

1918.

Theo Dagenais, marchand-tailleur,.
Theo. Dagei ais, separe de biens de
Hermina Lajeunesse, depuis le 11

septembre 1918.

R. M. Fraser, Fournitures pour chaus-
sures en gros, Robert Morton Fra-
ser, depuis le 11 septembre 1918.

Cremerie et Epicerie Royale, 598 Dor-
chester Est, Joseph E. Legault, se-

pare de biens de Marie-Louise Lesie-
ge, depuis le 15 juin 1918.

Stoney Crofbt Stock Farm, a Senne-
ville, Harold Matthieu, celibataire.

depuis le ler septembre 1918.

American Fashion Tailoring Co., J. An-
tonio Normandin, celibataire, de-
puis le 2 juillet 1918.

Dose Theatre, a Sainte-Anne de Belle-

vue, Frank Gordon Rae. separe de
biens de Grace Elizabeth Weibter,
depuis le 3 septembre 1918.

Satuno Co., L. E. Hearle Thurston, de-
puis le 30 aout 1918.

Le Bureau Universel de Recherches
Secretes, "Universal Secret Research
Bureau", Elz. Rene Gagne, depuis
le 10 aout 1918.

R. Danais et Co., epiciers. Amedee Da-
nais, separe de biei_s de Marie An-
ne Frenette, depuis le 13 septembre
1918.

Manufacturers Agency. Ltd., Ernest
Richey. separe de biens de Florence
Clark, depuis le ler juillet 1918.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE,E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.) ..Ug-.



V6l. XXXI—No 39 LE PRIX COURANT, vendredi 27 septcmhre 1918 1 27

LES^OUTILS DE SMART

Haches, Marteaux ordinaires et denciume, Coins, Maillets, Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d' oetivre.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (Man.)

PREVIEW
LES PLAIES

AU COU

POUSSEZ LA
VENTE DE

CETTE LIGNE

iva&«fe PATENTE
Ce tissu n'est pas un feutre. C'est un tissu de fa-

brication speciale et pratique. II consiste en plu-

sieurs epaisseurs de Laine, de Crin et de Fibre des
Indes. II est construit de telle sorte qu'il forme un
materiel tres poreux et souple en mome temps.

Les deux surfaces sont de longue laine courte, puis

viennent des couches de Fibre des Indes, le centre

etant compose de laine brute et de crin. Les fibres

de laine longue de*s surfaces sont entrelacees les

unes dans les autres d'un cote a l'autre, formant
ainsi une meche dans les milliers de petits trous

ou de pores du tissu, ejectant l'humidite a l'exte-

rieur et permettant la circulatin de l'air, ce qui

rend cette bourrure tres fraiche. Ses proprietes de

guerisotj des maladies sont nombreuses. Les plaies

persistantes provenant d'ecorchures ont ete gue-
ries par l'emploi des Bourrures en Tissu Ventiplex.

Un nettoyage avec de l'eau et du savon rendra
parfaitement propre le Ventiplex sale.

Les BOURRURES VENTIPLEX conservent toujours leur forme

En vente chez tous les marchands de ferronnerie en gros et chez tous les Jobbers de sellerie

CONSERVE LES

CHEVAUX EN
BONNE

CONDITION

Bourrure grise pour la sueur VOUS LATROU-
VEREZ JOLI-

MENT PROFI-
TABLE El TRES
SATISFA1SANTE

MANUFACTUREES PAR

BURLINGTON WINDSOR BLANKET CO. TORONTO
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Changements Commerciaux (suite)
La Compagnie Commercialese Livres

&. feuillets mobiles, Montreal, Com-
mercial Loose Leaf System Co..

Montreal, Jos. Rod. Roy, separe de
biens de Georgii.a Cordeau, depuis
le 14 aout 1918.

House of Henderson, assurance, Min-
nie Mander, veuve de Charles Love-
lace Henderson, depuis le 16 sep-
tembre 1918.

Outremont Creamery and Produce,
Regd., Hartly Georges Annett, en
communaute de biens de Blar che
Mildred Lodge, Paul Emile Garneau,
celibataire, depuis le 23 aout 1918.

La Poudre Merveilleuse Anti-coquerel-
le, The Wonderful anti cockroach
Powder, Wilfrid Parisien, separ£ de
biens de Marie-Louise Meunier,
Georgianna Falardeau, depuis le 10

septembre 1918.

Papineau Shoeshine Parlor, Denis
Frangios, Jimmie Frai gios, tous deux
separes, depuis le 9 septembre 1918.

Corbeil et Frere, Provisions, Philippe
Corbeil, separe de biens de Yvonne
Caron, Ernest Corbeil, separe de
biens de Helena Faubert, depuis le

17 septembre 1918.

Jos. Lafleur et Co., foin et grain, La-
Lachine, Albertine Desmarais, de
Lachine, separ£ de biens de Jos. La-
fleur, depuis le 17 septembre 1918.

Aly Marion, bijoutier, Montreal, Aly
Marion, en commuuaute de biens de
Eliza Hgneault, depuis le 17 septem-
bre 1918.

MacDougall Bros., Stock Brokers,
agents de change, Edward Richard

Drew Applegath, separe de biens de
Betsy G. MacDougall, depuis le 16

septembre 1918.

Oliver Engineering Co., William Mc-
Rorie Oliver, celibataire, depuis le

13 septembre 1918.

Oza Martel, epicier, Oza Martel, sepa-
re de biens de Graciosa Halde, depuis
le 13 septembre 1918.

Tardif et Rheaume, bestiaux, Montreal,
Joseph Rheaume., separe de biens de
Yirginie Sevigny, Maxime Tardif, de
Saint- Leonard de Port-Maurice, en
communaute de biens de Helene Da-
genais, depuis le 11 septembre 1918.

Ideal Printing Works, Wm. Gill, Wil-
liam Cross, tous deux en communau-
te de biens, depuis le 10 septembre
1918.

Anderson et Co., entrepreneurs, Eva
Estelle Hawkins, separee de biei.s de
John H. Anderson, celibataire, de-
puis le 13 aout 1918.

Provincial Scrap Iron & Metal Co., Ls.
Bailen. separe de biens de Sophie
Belkin, depuis le 4 septembre 1918.

John A. Barry et Co., modes, John A.
Barry, separe de biens de Louisa
Eveline Fisher .depuis le 9 aout 1918.

Rotschild Liquor Store, M. Rotschild,
separ£ de biens de Sara Siverstone,
depuis le 30 juillet 1918.

The Samuel Lezroff Co., S. Leznoff,
separe de biens, depuis le 10 aout
1918.

Modern Liquor Store, Beno Berman, se-

pare, depuis le ler juin 1918.

S. Corn, Samued Core, separe de biens

de Fanny Kaukman, depuis le 5 sep-
tembre 1918.

Lagauchetiere Meat Market, Thomas
Katz, marie en Russie, depuis le 6

septembre 1918.

Jos. Deschatelets Regd., Louisa Lamo-
the, separee de biens ed Jos. De^che-
telets, depuis le 5 septembre 1918.

Ai.glo American Agencies, Ltd., incor-

poree par lettres patentes federates,

le 9 aout 1918, S. H. Wigget, gerant.

British Scrap Iron and Metal Co., Wm.
O'Brien, en communaute de biens de
Margarett Ann Stainsbury, Harry
Friedman, depuis le 10 septembre
1918.

RAPPORT DE LA SEMAINE F1NIS-
SANT LE 21 SEPT. 1918.

Comte d'Arthabaska.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Joseph Bissonnette v. Leor.idas Bisson-
nette et al, Ham, $1,100.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

Les Allumettes de Drummondville v.

Wellie Chavonelle, Saint-Rosaire, ju-

gement contre defendeur pour $10.-

50.

B. Goldstein et al v. Wellie Chavonel-
le, jugement contre defendeur pour
$44.59.

Des profits
avec

I(

FIG. 19 POUR LE PETROLE
Ce modele 19, repond parfaitement a vos besoins.

La pompe mesure par gallon, demi-gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-

n€es et a prouve maintes fois son incombustibility

et ses qualites de producteur de profits.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile

vous aidera a retirer un bon profit de votre

Departement d'huile.

II arrete la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vente

et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir

du service— il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et

montre de fatjon precise combien faire payer
pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Demandez-nous notre brochure No 20-

tandis que vous y pensez.

-Ecrivez,

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)

Bureaux de Vente dans tous Us Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinelle
Rouge" representee a droite est
bien connue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Elle
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumierc electrique.
Si lerme a clef. Comptc. fibre

et mesure la gazoline directe-
ninil dans les automobiles.
Pour usass avec un reservoir
au sous-sol.
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LES TRIBUNAUX
**********^********************************************^^*******************************

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

W. B. Dufort v. A. Orphar.os, Mont-
real, $269.

J. A. Brien v. Mme C. A. Bassett et

vir et al et Mme Jos. Chalifoux,
Montreal, $467.

J. O. Papineau v. R. Beaudry, Mont-
real, $214.

S. L. Routtenberg & Co. v. Philias Gi-
roux, Montreal, $155.

La Provinciale v. J. W. Chevanelle,
Saint-Rosaire, $101.

J. A. Brien v. S. A. Paquin, et J. Cha-
lifoux, Montreal, $283 .

Masters Ltd v. J. McNeil Forbes,
Montreal, et Edward Salde, Robert -

sonville, $3,350.

Henri Robert v. P. Bouchard, New-
York, $206.

Albert Hudon v. Walter Christmas Co.,
Ltd. et W. C. Christmas, Montreal,
$750.

Cie Imp. Immeubles Car 1

, v. Cyrille Gi-
beau, Montreal, $206.

Victor Varin v. Mme Daniel Riopel,
RiviSre des Prairies, $159.

La Prevoyance v. J. B. David, Mont-
real, $491.

Jos. Roy v. Avila Roy, Maisonneuve,
$115.

Mme Rene Brosseau v. Perd. Gagnon,
Montreal, $1,800.

Corinne Lamarche v. L. Beaudry.
Montreal, $800.

Marie-Louise Bourgouin v. J. Ulric
Meur.ier et Sylvestre D'Ambrozio,
Montreal, $2587.

Amelia Lamarre v. J. E. Perron, Sain-
te-Rose, $6,283.

Wm. Luxembourg v. I. Weininger et

M. Scherer, Montreal, $594.

Legare Auto Supplies, Ltd v. Ls. Fa-
vre, Montreal, $846.

J. O. N. Lamoureux v. Armstrong
Whitworth Co., Ltd., Montreal, $900.

Mme Alphonse Lachapelle v. Succes-
sion W. C. Ball, Montreal, $2,091.

Federal Press, Ltd v. T. P. Tansey,
Montreal, $485.

Emile Pare v. R. Hamelin, Montreal,
$150.

Ernestine Clement v. Sal. E. Duveck,
Montreal.

Commissaires d'Ecole d'Outremont v.

E. N. Hebert, Epiphanie, $464.

D. W. Ogilvie & Co., Inc., v. W. C. A.
Willette, Montreal, $685.

L. O. Daury v. Alfred Laporte, Mont-
real, $83.

Windsor Hotel Co., of Montreal v. An-
glo Can. Export Co., Ltd., Montreal,
$450.

Commissaires d'HIcole de Montreal v.

Pasqualie d'Ambrozio, Montreal, $88.

Toronto Type Foundry Co., Ltd. v. J.

L. Delorme, Montreal, $135.

A. Terroux v. C. E. Martin, Montreal,

$4,216.

Ville de Verdun v. J. E. Charbonneau,
Montreal, $101.

Can. Footwear Ltd. v. Sims, Ltd,

Montreal, $203.

J. H. T. Bourassa v. Succession1 Alice

Delorme et Mm M. Arthur Joyal,

Montreal, $300.

J. H. T. Bourassa v. Succession Alice

Delorme et Mme M. Arthur Joyal,

Montreal, $300.

Banque Molsons v. Anthime Valin et

Jos. Lacroix, Montreal, $227.

Edward James v. British Munitions
Co., Ltd., Montreal, $775.

P. B. Damarre v. Keystone Athletic

Club, Ltd., Montreal, $250.

L. Bombardier v. A. M. Crevier, Mont-
real, $845.

Helene Mercier v. O. H. Thomson, Ou-
tremont. et Thompson Mattress Co.,

Montreal, $363.

G. N. Clermon Ltd. v. Alonzo Alain,

Outremont, $102.

Helen Brown v. A. M. Fenwick, Mont-
real, $367.

J. & W. Duncan, Ltee v. R- Labrie,
Montreal, $275.

A. Paquette v. J. U. Meunier, Montreal,
$150.

A. S. Delisle v. Victoire Delisle et vir

et Mme Elie Chas. Martel, Montreal,
$1,026.
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Pour l'augmentation certaine de vos affaires et de vos

profits, achetez

Les Papiers a Tapisser

STAUNTON pour 1919
Nouveaux Dessins—

Nouveaux Colons—
Nouveaux Traitements—

Nouveaux Effets—
Une serie entiere de papiers de 21 pouces de haute

qualite en addition a la ligne complete de 18 pou-

ces d'un merite exceptionnel.

Achetez les Papiers "Tout Rogrtes" et augmentez

vos affaires et vos profits.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Ventes a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin et Webb, 10 rue Victoria.

FEREN GUEUSE,
fondu a l'electricite au Canada

FERRO MANGANESE,
FERRO SILICIUM, Etc.

A. C. LESLIE& CO. Limited
560 rue St-Paul Ouest

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prSteg a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufact-.re de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te. Que.

A FAge de FAcier ou nous
vivons, alors que nous par-

Ions d'acier en termes de
"tanks', de canons, de na-
vires de guerre et d'aero-

planes, il est bon de se rap-

peler que la lime d'acier

joue un role dans la cons-

truction de chaque engin
de guerre.

De grands resultats sont

necessaires dans la plupart
des lignes importantes
de travaux; on ne devrait

done employer que les
meilleurs outils.

Ceci explique pourquoi, au
cours des quatre dernieres

annees, il y a eu une de-

mande si considerable pour
les limes ^Famous Five".

Ce sont les limes de la meil-

leure qualite au monde. Et
tous les marchahds qui en
vendent ont beneficie de
Faugmentation de deman-
de dont elles ont ete Fobjet.

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

et

Globe
Faites au Canada par
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FLEET FOOT,—pour chaque membre de la famille, pour tout sport

et recreation,—est devenu le mot d'ordre des menages dans tout le

Canada. II represente le summum d 'excellence dans la chaussure

d'ete pour homines, dames et enfants. II combine l'economie et le

confort a un degre qui fait de FLEET FOOT, un besoin national

en fait de chaussures.

Notre saison 1918 de FLEET FOOT a depasse en volume de ventes,

tous les chiffres prevus. Plus quejamais, le commerce de la chaussu-

re considere FLEET FOOT commc I'etalon par lequel on juge, les

qualites et les valeurs des chaussures d'ete.

Pour 1919, nos usines sont organisees en vue d'une grosse augmenta-
tion de production et d'une amelioration des facilities de livraisons.

De nouvelles lignes, comprenant les styles Oxford, eompleteront
l'assortiment FLEET FOOT de telle sorte qu'il deviendra aise de
repondre a toute demande possible.

Nous donnons ce conseil au commerce de chaussure:—

Placez de bonne heure vos commandes
de "Fleet Foot" pour 1919 et completez
vos ordres d'assortments.

Ceux qui suivront ce conseil seront prets a recolter le benefice de
l'augmentation des ventes de FLEET FOOT au cours de la prochai-

ne saison.

Canadian Consolidated Rubber Co.,
LIMITED

Bureau Principal-MONTREAL
Succursales de service a Halifax, Saint-Jean, Quebec, Ottawa, To-

ronto, Hamilton, Kitchener, London, North Bay, Fort William, Win-
nipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Calgary, Lethbridge, Edmonton,
Vancouver et Victoria.

Section de " La Chaussure
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MONTREAL, SEPTEMBRE 1918. No. 9

NOTES SUR LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE
Potins de la rue sur le cuir. — Et les chaussures. —

Conditions. — Le commerce de detail au prin-

temps. — Les mesures de guerre.

Les manufacturers de chaussures ne sont pas encore

sur le marche, en aucune fagon, pour leurs demandes

du printemps, de sorte que le commerce du cuir est

calme.

Quelques manufacturiers qui prevoient, out fait leurs

plans et disent qu'ils ont de bonnes provisions.

La plupart, cependant, jouent un jeu d'attente et

achetent autant de materiaux qu'ils peuvent.

II y en a bien quelques-uns qui achetent de petits

stocks qui pourront se trouver tres genes et meine man-

quer completement de stock, mais, en regie generale,

le commerce est assez au-dessus des speculations sensa-

tionnelles.

L'apparence eat soiide et les perspectives sont bon-

nes.

Chaussures et souliers.

L'annee fera tres bonne figure au point de vue com-

mercial en depit de toutes les conditions anormales.

Le volume d'affaires a augmente dans beaucoup de

lignes, et quoique les prix n'aient pas ete aussi durs

qu'en 1916, le montant du commerce accompli en ge-

neral est important.

La demande est pour une meilleure classe de mar-

chandises, et il y a quelque chose a faire avec l'etalage

bien qu'il y ait plus de chaussures faites qu'en 1917.

II est encore trop tot pour donner aucun pronostic

serieux sur le commerce du printemps, mais si les pers-

pectives actuelles se realisent, le commerce sera consi-

derablement au-dessus de l'annee derniere.

Le desappointement cause par la recolte de ble dans

l'ouest pourrait prendre quelque extension, mais la

difference ne sera pas appreciable, les stocks etant com-

parativement legers.

Les rapports des principaux centres indiquent que la

perte ne sera pas aussi grande qu'on s'y etait attendu,

et aussi loin que Ton peut prevoir, il n'y a pas grande

indication de ralentissement dans le commerce de de-

tail.

Styles et couleurs.

Comme il a deja ete dit, les manufacturiers de chaus-

sures montrent une disposition a eliminer autant que

possible les styles superflus et ils ne considerent prati-

quement que les styles et les couleurs manufacturers

avx Etats-Unis.

Dans les gris, toutefois, dont il parait y avoir de forts

stocks, il y aura plus de commerce que dans les autres
lignes, de sorte que les marchands de detail qui ont
trouve une demande pour cette classe de cuir l'annee

derniere pourront completer leur stock et ajouter de
nouvelles lignes dans cette forme populaire.

La tendance generale parait etre toutefois de couper
les styles et de suivre d 'assez pres les lignes de com-
merce de printemps dans le genre indique par le gou-
vernement, qui viendra en vigueur le ler octobre.

Les manufacturiers, ici, trouvent quelque diffi-

culte a s'approvisionner de fournitures qui viennent

de l'autre cote de la frontiere, mais le tout peut s 'ar-

ranger dans le futur.

Nouveaux tarifs americains

II paraitrait, d'apres les rapports des conferences en-

tre les manufacturiers de chaussures des Etats-Unis et

le bureau de la guerre que les autorites sont determi-

ners a reglementer le commerce. Ce serait, dit-on, le

commencement d'un plan general qui embrasserait tou-

tes les industries importantes du pays.

Le plan tel que decrit paraitra comprendre une re-

duction d'au moins cinquante pour cent.

Le bureau de la guerre aurait dit simplement que le

commerce de chaussures pourrait se reduire a quelques
lignes echantillons a prix fixe.

Aux manufacturiers, on a dit pratiquement qu'ils ne
pouvaient pas arranger cela entre eux, le gouverne-
ment prendrait le travail sous sa charge et arrangerait

les plans pour eux.

Plusieurs conferences ont eu lieu et les plans sont en
bonne voie. Le prix a fixer est encore ouvert.

A une assemblee des manufacturiers et des mar-
chands de detail les resolutions suivantes ont ete adop-

tees :
—

Resolu : — Que comme la marchandise de detail dans
la chaussure est definitivement divisee en chaussures

de premier choix, medium, et dernier choix, que la

chaussure Liberty est manufactured et vendue dans tou-

tes les qualites, y compris la chaussure de travail, les

diverses qualites au detail se vendront $10.00, $6.00 et

$4.00 respectivement.

Une ligne type pour les hommes et les femmes et

pour les enfants dans les differents modeles et prix

constituent une ligne Liberty dans les quatre divisions

ci-dessus mentionnees a un cout base sur la matiere

brute poiir vente au detail et offrant au consommateur
mi article a un prix minimum.

Section de" La Chaussure "
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La politique du gouvernement

Les representants du gouveruemeut ont declare aux
maiiufacturiers de chaussures qu'ils voulaient prendre

les moyens pour des mesures nouvelles et tres effecti-

ves, aussiot que possible pour ainener l'iudustrie sur

une base qui pourrait pratiquement simplifier la manu-
facture des chaussures et aussi reduire considerable-

nient la production de paires. De cette maniere, en di-

minuant le nombre de nouvelles paires de souliers pos-

sible pour la vente de consommation, le resultat force

sti a le chomage d'un grand nombre de cordonniers qui

pourront travailler dans les industries de guerre, la

conservation de l'argent pour les besoins du gouverne-

ment et la stricte economie assuree dans chaque bran-

che de production et de distribution.

La discussion de la politique generale du gouverne-

ment presentee par ses representants a donne lieu a des

masses de suggestions sur les moyens a prendre pour

que l'industrie puisse rencontrer les besoins du gouver-

nement.
Des arguments pour ou contre ont ete produits, beau-

coup d'idees ont ete suggerees et a mi certain moment
la discussion fut excessivement cbaude.

Les cordonniers ont dementi et repousse les rensei-

gnements d'un membre de ce comite, qui represente les

iiderets du travail organise.

Tous les cordonniers ont approuve unanimement la

roponse an sujet de l'examen du commerce par la com-

mission federale du commerce.
Les cordonniers ont presente les arguments les plus

logiques contre le plan de fixer et de marquer les prix

sur les chaussures et de renfermer les valeurs a $4.00,

$6.00, $8.00 et $10.00 comme une mesure impraticable.

Si Ton insiste sur cete mesure, nombre de maiiu-

facturiers devront fermer leurs portes.

Les mesures de conservation telles que considerees,

si elles sont acceptees par le bureau des industries de

guerre, elimineront au-dela de 1000 formes de chaussu-

res dans le stock des marchands de detail et ameneront
une rarete de formes telles qu 'elles reduiront toutes

les chaussures a deux modeles.

Les chaussures de l'armee americaine

Le comite a offert les prix suivants et a declare que
mee americaine a refuse recemment de considerer les

prix des soumissions comme etant trop eleves et a

sounds lui-meme des prix.

Le comite a offert les prix suivants et a declare que
le gouvernement s'emparerait des manufactures et ma-
nufacturerait lui-meme si c'etait necessaire.

Le comite fixe le prix marehand a $6.45 la paire.

Le prix pour la chaussure de campagne large modu-
le est de $9.05 et le prix pour specification No 1352,

est de $8.45 la paire. Le No 1351 est en peau de vache
tannee et passee an chrome.

CHAUSSURES DE MEILLEURE QUALITE

Les voyageurs de la J. & T. Bell sont en route avec

leurs echantillons de printemps. M. Chas. Dionne est

en charge de la Province de Quebec.

M. E. J. Phillips, representant pour l'est de C. Par-
si. ns & Sons, Toronto, a fait im voyage d'affaires tres

satisfaisant ,dans la province de Quebec.
# # #

M. Harry Graham, gerant des ventes de Wm. Marsh,

& Co., de Quebec, est maintenant en voyage d'affaires

dans l'Ouest.

La guerre a cree une demande pour les lignes de
de plus haute qualite. D'autres manufactures entrent
dans le champ de la meilleure qualite.

II se passe rarement une journee ou Ton ne voit pas
quelque chose de nouveau apporte par la guerre. Les
conventions et les coutumes ont ete remplacees par des
idees qui montrent jusqu'a quel point nous etions su-

jets de ces conventions. Chaque phase du commerce
s'en ressent, plus ou moins, dans une direction ou dans
L-'autre. Quelques commerces out ete abattus. mines,
tandis que d'autres n'ont jamais ete si prosperes.

Un trait particulier qui est survenu dans le commerce
de la chaussure est la demande grandissante pour une
meilleure qualite de chaussure. II pent y avoir plusieurs
raisons a eela, et il est difficile de trouver la plus exac-

ted

Les fabricants achetent de meilleures qualites

Les fabricants nous disent qu'il y a quelques annees
il etait difficile d 'avoir en mains beaucoup de stock de
matieres premieres. On les avait aujourd'hui et le

lendemain elles etaient epuisees. Les choses ont beau-
coup change, depuis la guerre, et si la guerre p. 'est pas
responsable, elle est la cause indirecte de ce change-
ment.

Une recente visite a Quebec nous a prouve. que plu-

sieurs fabriques ont choisi de meilleures lignes. et ceci

comprend plusieurs qui dequis quelques annees depen-
saient leur energie pour les matieres premieres. Ces fa-

bricants nous disent avoir change parce que la deman-
de le necessitait. Les fabricants aehetaient de meil-

leures lignes parce que les detaillants le demandaient,
et ceux-ci parce que les gens portaient des chaussures
de plus haute qualite plus que jamais. Et nous avons
suivi la ehaine de la demande du consommateur au
client jusqu'au fabricant.

La demande n'est pas non plus confinee a une classe,

eat les chaussures pour homines, femmes et enfants
sent vendues dans les meilleures qualites. Natuivlle-

nient, cela varie localement, mais en general la deman-
de est pour des chaussures de meilleure qualite.

La cause

Le gros et le detail semblent unanimes a dire que ce

changement est du a la prosperity generale qui a resul-
te en une grande circulation de l'argent. Toutes les

(dasses ont plus d 'argent que jamais et ce, surtoul dans
la classe ouvriere. Qui recevail quinze dollars par se-

maine avant la guerre, recoit vingt et meme vingt-cinq
dollars. De jeunes femmes qui recevaienl h nit et dix
dollars recoivent douze et dix-huit. Pen de gens econo-
miseront une augmentation de salaire. En general on
dit: "Plus je gagne, plus je depense". et des lors. I 'aug-

mentation fait la depense.

Le desir, aussi, dans la famille precede la gratifica-

tion. Quand un est satisfait. un autre surgit. Presque
tout le monde souhaite mieux que ee qu'il a pr^sente-
ment. Pen de femmes ou de filles ne d6sirent ]ias

mieux en vetements que leurs possessions presentes, et

les chaussures entrent en ligne de compte. Le temps
est passe ou on considerait I 'achat *\\\ \etenient. du cha
peau. de la robe, et du coinplet et on on se sonciail peu
OU prou de la chaussure. On donne grande considera-
tion aux chaussures aujourd'hui. 11 est tout nature!
qu'ne jeune fill o ou femme qui se trouve avec trois ou
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Pour faire de meilleures affaires il faut
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savoir mieux acheter
••«•••"••••••••••'-••

Les profits du commerce ne sont pas tous des profits de vente : un bon nombre sont des pro-

fits d 'achat. L'acheteur prevoyant et soigneux a un avantage des le debut.

Ne transformez pas votre magasin en un entrepot pour stock de surplus. N'immobilisez

pas votre argent en marchandises qui ne s'ecoulent pas rapidement. Reliez votre maga-
sin a une organisation qui puisse non seulement vous donner des marchandises de vente

rapide, mais qui soit en outre en mesure de vous les fournir eomme vous les desirez et

quand vous les voulez.

La maison Ames Holden McCready est completement equipee pour faire cela pour vous.

Notre organisation s'etend a tout le pays d'un ocean a 1 'autre. Nous sommes en mesure
de juger la demande du consommateur dans son ensemble, et non pas seulement au point

de vue de certaines regions. Nos six succursales situees aux points voulus de distribu-

tion entretiennent des stocks coinplets a la portee immediate de tout marchand du Cana-
da. En vous tenant en relations avec la succursale Ames Holden McCready vous pouvez
reduire a, son minimum votre stock de surplus et cependant vous proteger contre le man-
que de pointures demandees. Laissez le manufacturier tenir un stock de surplus en vo-

tre lieu et place.

Et rappelez-vous ceci : le gros probleme d'aujourd'hui est de produire une qualite de

ehaussures suffisamment bonne pour convenir a tous. Vous pouvez etre stir de pouvoir
fournir vos clients si vous achetez d'une maison qui peut vous donner une ligne complete

de ehaussures pour homines, femmes, garcons et enfants.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

"Shoemakers to the Nation"

"Les Cordonniers de la Nation"

Section de" La Chaussnre
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huit dollars de phis, par semaine que d 'habitude, elle

so "remonte" un pen. Et les chaussures y seront. Le
meme argument pour les gens maries. On ne considere

pas comment on pent epafgner, et on depense sans pen-

ser. Alors, on demande de meilleures chaussures
et de meilleures chaussures sont vendues.

U est possible qu'une autre cause pour une diminu-
tion des matieres premieres dans les chaussures pour
homines est que les homines de l'autre cote des mers
travaillent an dehors. Tls emploient des bottines de
travail. L'approvisionnement pour tous ces homnies
est completement epuise. Ceux cpii restent savent que
pour un peu plus ils ont une bien meilleure chaussure
qui parait mieux et ils l'achetent.

L'effet

L'effet sur le commerce de chaussures apres la guer-

re est difficile a presumer. II est aussi difficile de dire

si les fabricants seront tenus de continuer a fabriquer

comme presentement mais il est a presumer que main-
tenant que la demande est faite, il sera difficile de fai-

re autrement. II se peut que quelques-uns qui depen-
sent seront dans une mauvaise posture apres la guerre.

Mais leur appetit ouvert aux choses meilleures, il se-

ra impossible de les satisfaire avec des choses moindres
qu'aujourd'hui. Alors, il est raisonnable de croire que
les marchandises de haute qualite sont et resteront en
demande.

LES STYLES DANS LA CHAUSSURE

Lignes simplifiees et consolidees.—Quelques nouvelles

empeignes. — Conservation du cuir et decouvertes

—Lignes speciales eliminees.

Le Canada met sa production de chaussures sur une
base de guerre sans attendre que les autorites l'y for-

cent. La necessite et le patriotisme sont responsables

pour plusieurs changements dans les echantillons de
printemps et l'"economie" est le mot de passe dans
tous les departements. Meme les chaussures de travail

se ressentent des conditions actuelles.

"Nous n'avons presque pas d 'echantillons, cette an-

nee," disait un fabricant. "Nous prenons les chaus-

sures telles quelles de la manufacture et nous en ser-

vons comme echantillons. C'est un eas extreme mais
des douzaines de fabricants suivent cette ligne de con-

duite et coupent leurs echantillons, on eliminent les

lignes non desirables."

"Nous faisons des "taboos"' sur commando speeiale,'"

disait un autre fabricant de chaussures feminines.

"Vous savez 1 'habitude de certains marchands de pren-

dre une chaussure et d'apporter des changements — un
talon, une empoigne on autre chose different. L 'annee

derniere nous y avons pourvu en chargeant un dollar

extra par paire. Cette annee, nos voyageurs ont ordre
de vendre d 'apres echantillon."

"Nous avons coupe nos lignes de trente pour cent et

travaillons sur ce que nous croyons etre le meilleur lot

que nous ayions jamais sorti." disait un autre fabri-

cant. "Nous avons trop longtemps essaye de surpas-
ses nos competiteurs dans la variete de marchandises
on en donnant a des marchands capricieux la chance
de couper nos profits en nous demandant trop d 'ef-

forts."

L'idee dominante est de conserver le materiel et la

main-d'oeuvre, et comme la necessite appelle le patrio-

tisme, ceux qui achetent les chaussures pour le prin-

temps verront le procede tres simplifie. A 1'assemblee

a Montreal, il n'y a pas longtemps, il fut admis qu'il

fallait faire quelque chose avant que des lois fussent

faites.

Styles pour dames

Qnoique aucune action n'ait ete prise parte commerce on
le gouvernement, ilest a presumer ques les omdeles ame-
ri' ains en materiels et couleurs vonl etre suivis. Dans
les gris, par exemple, un gros lot a ete importe de bon-
ne heure cette annee, et ces lignes seront bonnes an

printemps. En couleurs, le noir. le tan et le blanc do-

minent. En tan, les teintes foncees ont l'air favorites

quoiqu'on y voit des lignes pales en evidence et meme
le champagne. Dans les cuirs vernis, il y en aura beau-
coup, surtout dans les souliers bas et quelques lignes

sont montrees en cbmbinaisons avec chevreau vici et

f:ni satin.

••••••••••••••-•••

Une chaussure de temps de guerre
d'Ames Holden McCready — bout rap-

porte, talon militaire — fait en cuir

noir et brun. Pour detailler de $6.00 a

$12.00.

Le blanc sera encore en vogue avec COmbinaisoTJ de
noir, tan et gris. Sans doute les gris seront tres en

demande et les manufaeturiers se prepaivnt a faire fa-

ce a la demande.
Ce sera une saison de chaussures liasses si on en ju-

<i'' par les Oxfords, les colonials et les esearpins mon-
t'es. Le colonial modifie semble haul cote et des effets

contrastants soul pourvus dans les boucles, quoique
plusieurs conceptions joli( xs sont montrees avec bou-
cles recouvertes en cuir. La longueur des jupes a six

pouces aidera, sans doute, a la demande pour chaus-

sures basses. 11 sera iliffiejle. poUXtantj d'igDOrer la

Section de" La Chaussure "
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demande feminine ponr les jupes courtes et on se pre-

pare pour des chaussures hautes qui n'auront toutefois

pas plus de huit polices et demi.

Dans les patrons, la tendance est vers la conserva-

tion des effets de morceaux, la forme des empeignes et

la suppression de tout ornement non necessaire et dis-

pendieux. 11 y a une belle petite couture de fantaisie

i'uis U>s dessus. Tant qu'aux talons, quoique la ten-

dance soit aux talons en cuir il y a du bois encore dans
Its talons 17-8, le populaire cubain etant diminue de

l;"-8 a 13-8. Quelques cbarmants effets sont notes dans
Irs talons et le "vanite" semble encore populaire.

Dans les marehandises blanches, les fabricants se sur-

pasent ; la variete. le caractere et l'attrait general

etant plus en vedette dans eette branche que- dans tou-

te autre. Dans les cuirs et tissus. on trouve de cbar-

mants effets qui promettent de bonnes ventes.

Les couleurs des tissus a robes a la mode pour la

saison prochaine iront bien avec les teintes des sou-

liers. Les bruns et blancs iront parfaitement avec les

teintes de bleu, bruu, rose, etc. 11 y a plusieurs teintes

dans le bleu, un nombre d 'effets tendres dans le gris et

un grand deplotement de bruns a riches tons auxquels
les couleurs populaires de chaussures s'adapteront faci-

lement.

Une chaussure de temps de guerre

d'Ames Holden McReady— bout rap-

porte et moyennement etroit, talon bas

—faite en veau noir, tan ou en vernis.

Pour detailler de $7.00 a $10.00.

Nouvelles lignes pour hommes

Quelques changements auront lieu dans les chaussu-
res d 'hommes comme dans les chaussures de femmes.

II n'y a pas la meme necessite pour des mesures trop
rigoureuses, bien que ce soit le cuir pour chaussures
d 'homines qui soit le plus atteint par les conditions de
guerre.

II y a toutefois un surplus dans les lignes de chaussu-
re' pour hommes dans lequel se trouvent des modeles
non necessaires.

Dans les lignes similaires on a fait des retranchements
et Ton pent constater le meme soin d 'economiser le
cuir et le travail.

La coutume de faire la meme chaussure dans diffe-
rentes teintes et de varier celles-ci an moyen dans
les differentes pieces a ete naturellement modifiee.
La chaussure anglaise est populaire avec une forme

militaire. Dans les chaussures lacees le style reste a
peu pres le meme.

La fantaisie est bannie de la chaussure, et egalement
dans les chaussures de femmes la forme droite est pre-

feree.

II y aura une grande demande de chaussures Oxford
sur le marche le printemps prochain et il y aura aussi

accroissement dans le nombre d'echantillons.

II ya eu une tendance notable a faire usage de se-

melles de fibres, en raison, sans doute, du manque de
semelles de cuir necessaires, vu la grande demande
pour T usage de l'armee.

II reste, toutefois, an commerce de detail a dire

(fuel effet va avoir cette substitution de materiel dans
la production des chaussures pour la saison prochaine.

Les manufacturiers doivent faire leur part dans la

mise en pratique de la politique de conservation pour
eviter l'ennui et la perte que pourrait causer une in-

tervention arbitraire avec leur commerce.
(J 'est done an vendeur a faire sa part pour aider au

plan general.

Les manufacturiers de chaussures sont handicappes
comme jamais ils ne l'ont ete pour trouver le mate-
riel, lis declarent qu'il est absolument necessaire de
consentir, bien a l'avance, les commandes qu'ils pour-
ront executer. suivant leur capacite.

Le vendeur qui donnera ses commandes de bonne
heure, cette saison, a tout a gagner et rien a perdre.
L'homme qui hesite a ne donner que des ordres sans

importance trouvera, lorsque viendra le temps d 'avoir

ses marchandises, qn 'il ne pourra phis les avoir au me-
me prix ou meme ne pourra plus s'en procurer du tout.

UNE CHAUSSURE POPULAIRE

Le modele de chaussure ci-dessous de la Slater Shoe
Co., Limited, est un de ceux les plus justement populai-
res. Cette ligne est faite en velours mat ou brun-aca-
jou, ou Bourgogne, et sera encore la ligne la plus en
vogue au printemps prochain.

Elegante et droite, elle offre tout le confort d'une
chaussure plus large et plus lourde. Cette forme No
266 se fait sur B, C, D et E de largeur.

Parmi les lignes en stock de la Slater Shoe Co., no-
tons :

—

No 617—Veau acajou.

No 522—Veau "patent",
No 541—Veau noir.

Section de" La Chaussure "
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Vous etes sur d'avoir des Chaussures

de qualite exceptionnelle

Paris
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

quand vous achetez nos lignes, parce

que tous nos cuirs nous arrivent directe-

ment de NOS TANNERIES.

Nos bottines et nos souliers ont de l'ele-

gance; ils sont d'un dessin bien net

et approprie a 1'usage et possedent des

lignes caracteristiques qui forment des

"arguments" irrefutables aux vendeurs
et leur valent la faveur de vos clients.

Les prix que nous vous faisons vous
laissent un profit raisonnable et la rapi-

dite de nos livraisons ne peut manquer
de vous satisfaire.

Donnez-nous une commande d'essai pour
nous permettre de vous prouver 1'authen-
ticity de nos avances.

Daoust, Lalonde & Co,, Limitee
Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue St-Paul Est, Montreal

Section dc " La Chaussurc
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L'ART DE VENDRE DES CHAUSSURES

Pour etre un sucees, certaines qualifications, naturel-

les ou aequises, sont necessaires.

Quand un vendeur regarde la vente de chaussures
eomme un art, il a line conception ideale de sou travail.

C'est un art que d'influencer la nature humaine de

quelque maniere que ce soit.

II est assez facile d'attacher ensemble quelques axio-

mes d'annonee, des preceptes ou des generalites en ee

qui regarde la vente des chaussures et comment traiter

les clients, mais l'homme qui veut faire un sucees de la

vente de chaussures doit s'appliquer plus assidument
II doit "sentir" l'ouvrage qu.'il fait, doit y mettre de

l'interet ou l'ouvrage pour lui ne sera pas un art.

La vente de chaussures d'aujourd'hui est autre chose

qu'elle etait il y a trente ou quarante ans. En ce temps-

la. l'achat d'une paire de chaussures n 'etait pas tres

plaisant a envisager. C 'etait entendu que la chaussu-

re devait etre serree et non confortable
;
que le port de

cette chaussure etait pour quelque temps du moins une
source de douleur pour l'acheteur. Que la chaussure

pour etre "cassee" devait etre portee un peu chaque
jour jusqu'a ce qu'elle soit etendue pour le pied. La
plupart de ces chaussures etaient faites sur commande
et la vente de chaussure consistait dans le choix du
cuir et un ajustement qui "pincait", pour la premiere

fois.

Pas un seul vestige de cela ne reste ou entre dans la

vente de chaussure d'aujourd'hui, car tout est change.

Les styles de la chaussure out marche de pair avec ceux

du vetement, et un homme ou une femme n'est pas hien

habille s'il n'a pas une chaussure pour convcnir avec

scs vetements. Aujourd'hui, le vendeur doit se plier

au caprice de 1 'humanite. Quand ce grand nombre de

caprices, d'excentricites seront disparus, la vente de

chaussure ne sera plus qu'un proeede mecanique.
D'ici a ce temps, le vendeur devra se servir de juge-

ment. II doit exercer sa connaissance de 1 'attitude men-
tale du client, et menager son optimisme. Le goiit, le

tact, un peu de suggestion et une sincerite non compro-
mettante, sont necessaires. N'ayez pas peur de tout

cela. Cela a Pair d'etre beaucpup a premiere vue, mais
chacun possede un peu tout ceci a quelque degre et

pent le cultiver ou l'acquerir avec le temps.

On doit se rappeler qu'ajuster une paire de chaussu-

re et la vendre est absolument different Pun de l'autre

et tres different de la vente d'une commodity eomme le

charbon, le lait ou le pain. Le besoin de ces choses fait

la vente. La vente n'est qu'un service, et que ce soit

Smith ou Jones qui fasse 1 'affaire, ce n'est pas une ques-

tion de service ou de personnalite. Dans la vente de

la chaussure, la personnalite et le service eomptent en

plus des attribute ci-dessus. Le vendeur doit etre zele,

non pas pour faire une vente, mais pour faire un client

satisfait, un qui reviendra, et si possible, qui demande-
ra le vendeur avec qui il a fait affaire la derniere fois.

Pour cela il faut agir avec intelligence. II doit dire a

M Jones pourquoi il lui vend une chaussure differente

dc celle vendue a M. Brown. Pendant qu'il lui expli-

que cela, M. Jones aura une plus haute idee du vendeur
et du commerce de la chaussure que jamais auparavant.

La Marque de Commerce D. & F.

Symbole de Qualite

Dans ces chaussures, vous avez les principes combi-

nes des styles les plus nouveaux et de la meilleure qua-

lite possible au plus bas prix.

Vos clients connaissent la chose et s'en rendent

compte de suite.

Nos Representants sont en train de Montrer

un choix splendide de chaussures pour HOMMES et

pour FEMMES qui plairont de fagon toute speciale

aux personnes qui desirent une chaussure de style a

un prix modere. Ne manquez pas de les voir.

DUPONT & FRERE
301 Avenue Aird, MONTREAL

Section de" La Chaussure "
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M. Jones doit comprendre que si un habit bien ajuste

rend un homme elegant, il en est de meme d'une chaus-

sure simple et elegante .qui aille bien avec ses habits

pour l'effet et la bonne apparence. La plupart des

vendeurs diront: Oh! c'est bien beau sur le papier,

mais pas autant dans la pratique. Comment peut-on
parler d'art quand on vend une chaussure de travail a

l'ouvrier?

Pour dire le vrai, ehaque .client d'un magasin ordinaire

n'est pas un sujet pour des ehaussures de haute clas-

se, mais le vendeur ne doit jamais quitter la (lignite de
son commerce et s'il essaye de toujours rendre les Glio-

ses meilleures, il a deja fait un grand pas comme artis-

te, en ce qui regarde son commerce. Le travaillant au-

ra besoiii de "ehaussures pour le dimanche." Ne man-
quez pas l'occasion de montrer une vraie belle ligne de
ehaussures a 1 'homme qui achete une paire de ehaussu-
res pour le travail. Cela cultivera son gout pour des
choses meilleures, cela peut faire une vente plus tard.

II n'est pas necessaire d'essayer de faire la vente des

meilleures lignes, montrez-les simplement, usant de ju-

gement pour choisir une ligne qui est a. portee de sa

bourse.

Voici un exemple de tact qui est difficile a egaler,

mais qui peut aider a, plusieurs. Tin homme apporte
nne paire de ehaussures a reparer. Le eommis qui les

re cut les donna a l'homme quand il vint les chercher.

Le prix etait de un dollar. L'homme devint furieux.

II accusa les gens d'etre des voleurs, les ehaussures

n'etaient pas bonnes, n'avaient pas donne un bon servi-

ce, et autres choses de meme aeabit et finit en disant

que jamais il n'acheterait plus a ce magasin. Le corn-

mis resta calme, expliqua ce qu'il en coutait au ma-
gasin pour les reparations ,et que le client n'avait pas

fait mention du pauvre service de la chaussure quand

il l'avait laissee pour etre reparee. "Mais, dit le eom-
mis, vous pouvez etre en diable contre ce magasin et

ne plus jamais aeheter ici, cependant il n'y a pas de rai-

son pour que nous ne soyons plus amis. Nous pouvons
nous rencontrer a nouveau, pourquoi laisser ceci gater

notre rencontre."

C 'etait nouveau pour le client. II n'avait pas d 'argu-

ment a cela. Le eommis le conduisit jusqu'a la porte

et ramassant une nouvelle ligne de ehaussures pour
homines il dit : "Voici une nouvelle chaussure a huit dol-

lars, que nous venons justement de recevoir. "Ceci'
etait avant la guerre: huit dollars en ce temps-la, c'est

quinze maintenant. Le client regarda et repliqua

:

"Qa a Pair drole, mais voila justement la chaussure
que je cherchais depuis des annees et ne pus jamais
trouver. Je vais Pessayer. " II le fit et acheta avant de
partir.

On peut appeler cela "de Part en fait de vente" de
la part de ce eommis et plusieurs se demanderont ce

qu'il est devenu. Eh bien! il est maintenant proprie-

taire et plusieurs magasins canadiens ont .copie sur lui.

II continue a employer son art dans ses ventes et nous
presumons que son livre de banque a la balance du cote

du credit.

L 'Independent Rubber Co., de Merritton, Ont., vient
de publier une brochure tres attrayante en couleurs, il-

lustrant sa ligne "Speed King" de ehaussures de
sports et de promenade.

• • *

lies representanls de la Kingsbury Footv^ear Co., Li-

mited f-ont : pour les villes de Montreal et Quebec. M.
J. A. Malboeuf

;
pour la province de Quebec, M. J. W.

Rjmkin.

Ne commandez pas votre stock de ehaussures pour

le printemps 1919, sans avoir vu nos modeles—

Attendez nos Voyageurs

lis sont en route pour vous visiter etil sera
avantageux pour vous de differer vos achats
jusqu'a leur passage.

Specialities deHaute Qualite

Goodyear Welts pour hommes etjpour gar-
cons. McKays pour dames, demoiselles et
garcons.

La qualite de nos ehaussures constitue
pour vous une garantie de vente

HOME SHOE CO., Limited
327 Rue Amherst MONTREAL
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KJ— *

Les Resultats de notre Concours

%J
>•••••••••••••••

Nous avious pose aux marchands de chaussures du Canada, vendant notre marque,
la question suivante:

—

A combien evaluez-vous le chil'fre d'affaires de la maison Tetrault, pour les 12 mois

finissant au 31 aout 1918?

Et nous avious dote ee concours de prix en argent. Un vif Lnteret a ete souleve par

ee concours. Nous avons recu. en effet, 1,119 reponses dont 47 telegrammes.

Le chiffre exact des ventes de la Tetrault Shoe Manufacturing Co. du ler septem-

bre 1917 au 31 aout 1918 s'elevait a :

$2,258,934.18
ce qui represente le plus gros montant de ventes de Welts pour homines jamais en-

registre dans le domaine de la chaussure au Canada.

Les Laureats et leurs Chiffres
>'•»»>'•'>•">»> !> "• ' •"> • •' >''•' I I I I

Evaluation

Premier Prix—J. Thomas Troy, $2,259,047.50

W. F. Cassidy. Chatham, N.B.

Second Prix—Mile Lola M. Blough, --------- $2,258,774.47

J. D. Climie, Hamilton, Out.

Troisieme Prix—Chas. H. Ludlow, - -------- $2,258,611.01

Brantford, Ont.

Quatrieme Prix—Mile Hazel R. Hermon, ------- $2,258,608.18

Singer FitRite Shoe Co., Ottawa. Ont.

Cmquieme Prix—James Nicol ------ $2,259,357.98

Chatham, N.B.

Sixieme Prix—H. E. Forest. - - - - - $2,258,258.80

Estevan, Sask.

L 'evaluation la plus elevee fat de $2,524,242.74 el la plus basse, de $2,220,490.16.

Nous tenons a l'emercier tons les participants a vc concours de l'interel

qu'ils nous ont marque en cette circonstance, el nous esperons pouvoirde-

montrer, au cours de Can prochain, a un grand nombre de nouveaux
clients, les merites des

WELTS TETRAULT
Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited

Les plus importants manufacturiers de Goodyear Welts du Canada.

Bureau et Entrepot: Vendues par tous les meil-
9 rue de M^Ue,^ MOIltreal leurs "Jobbers" du Canada.
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L'OUVERTURE DUNE NOUVELLE SALLE D'E-

CHANTILLONS DES CHAUSSURES
TETRAULT.

M. W. Lessard vient d'ouvrir une salle d'echantillons

des chaussures Tetrault dans l'edifice Dandurand,

chambre 26, ou les marehands pourront venir tout a

leur aise examiner les nouveaux modeles et adresser

leurs eommandes.

M. W. Lessard.

M. W. Lessard, plus connu dans le commerce sous

1'appellation familiere de Fred, est representant et di-

recteur de la Tetrault Shoe Mfg. Co. Depuis 18 ans

au service de cette importante firme, il a acquis 1 'ex-

perience la plus preeieuse du commerce de chaussures

en faisant un stage prolonge dans tous les departe-

ments de la dite manufacture qui n'a plus de secrets

pour lui. M. Lessard s'occupe aujourd'hui plus par-

ticulierement de visiter les grosses maisons de detail

de la province de Quebec.

Nous avons eu le plaisir de le rencontrer cette se-

maine, alors qu'il rentrait pour quelques heures d'un

voyage d'affaires a Quebec et dans le bas de la provin-

ce qu'il doit continuer a visiter au cours de la prochai-

ne quinzaine.

M: Lessard nous resume ses impressions de voyage en

disant le fort sentiment de confiance qui regne a pre-

sent dans le commerce de la chaussure de la province

de Quebec. Apres un moment d 'indecision provoque

par les changements de prix subits, les marehands out

repris assurance et regardent 1 'avenir avec complai-

sance. Neanmoins, ajoute-t-il, il faut que chacun se

hate de donner ses eommandes car les prix sont telle-

ment instables que plus d'un pourrait eprouver quel-

que amere deception a attendre trop longtemps.

Dans une quinzaine de jours, M. W. Lessard sera de-

finitivement a la disposition des nombreux amis et

clients qu'il compte en ville, dans le commerce de la

chaussure.

Nous pouvons dire avec assurance que les ventes de

M. Lessard dans la ligne des chaussures d 'homines

"Goodyear", representent le plus fort volume d'affai-

res qui se fasse dans la Province de Quebec, leur mon-

tant atteignant les cent mille dollars.

SATISFACTION !

Tel devrait etre le mot d'ordre de votre magasin.

Sans des clients satisfaits, vous ne sauriez esperer reussir en l ffaires.

Si vous vendez le

POLI A CHAUSSURES

?WCGET
vous pouvez etre sur que cette ligne que vous vendez donne satisfaction.

NOTRE GARANTIE. — Si pour une raison quelconque, "Nugget" ne donne pas entiere satisfaction, re-

tournez-nous le poll incrimine et nous nous ferons un devoir de vous donner en echange, de la marchan-

dise fraiche ou de vous rembourser votre argent.

THE NUGGET POLISH COMPANY, LIMITED.
54-56 rue McMurrich : : TORONTO

Section de " La Chaussure ' :
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Preparez-vous pour

la Demande de

Claques

Cette demande arrive le plus souvent,
subitement. * II ne faut pas qu'elle vous
prenneau depourvu et qu'elle vous trou-
ve sans un assortiment complet de sty-

les, de pointures et de|bonne qualites.
Votre departement de caoutchoucs est

une chose importante et veritablement
profitable si vous avez les lignes qu'il

faut.

LES CLAQUES
"INDEPENDENT"
vous offrent, pour satisfaire a votre clien-

tele, six styles differents de claques

—

"Royal", "Bulldog", "Kant Krack",
"Dainty Mode", "Veribest" et "Dread-
naught" qui tous ont donne leurs preu-
ves d'articles de bonne vente et dont
chacun est capable d'attirer la confiance
et la clientele reguliere de la population
de votre localite.

Prenez-en en stock genereusement et

vous serez en mesure de repondre aux
desirsdetous les visiteurs avec "ce qu'ils

veulent exactement.

Quelles commandes nous donnez-vous
[_ a remplir pour l'instant ?

James Robinson
Specialiste en Chaussures Finies

MONTREAL

Section de " La Chaussure
'"
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NOTES SUR LE CAOUTCHOUC

Les voyageurs sur la route rapportent que les affai-

re • sont exceptionnellement bonnes dans les meilleu-

res lignes.

La popularity grandissante de ces marchandises ajou-

tet a leurs prix moderes sont les causes de leur vente

facile. Les Oxfords et les escarpins se vendent aussi

facilement, et ces lignes seront tres repandues dans

les rues Fete prochain.

Tout indique a present que les ordres seront suffi-

sants pour permettre aux manufacturers de travailler

dans une bonne moyenne pour remplir leurs ordres.

L'aide dans les differents ateliers est encore une se-

rieuse proposition et elle est dure a obtenir et dans ces

ci^constances, il va etre difficile aux differentes ma-
nufactures de remplir leurs ordres aussi bien que si

elles avaient cet aide.

Le caoutchouc brut

II n'y a pratiquement pas de changement dans les

conditions du caoutchouc brut.

Les prix sont demeures fermes avec une tendance a

la-hausse.

En fait, on s'attend que le marehe de Para sera plus

eleve.

Actuellement, aux Etats-Unis, les interesses sont an-

xieux de voir ce que le premier octobre va faire, parce

que, a, cette date, la nouvelle allocation commencera
avec les trois mois expires.

Mais les manufacturiers de caoutchouc regard ent

comme certain qu'il y aura une hausse dans les prix.

Les styles bannis aux Etats-Unis

Une depeehe de la Presse Associtee a annonce l'autre

jour a rindustrie du caoutchouc que 5,500 modeles de

chaussures en caoutchouc avaient ete eliminees, comme
mesure de guerre, de la production des Etats-Unis.

II faul, pour arriver a une conclusion, d'apres cette

nouvelle, comprendre que si les autorites out pris les

catalogues des differentes manufactures et ont retran-

che 100 modeles de l'un, 128 d'un autre, 150 d'un au-

tre, et ainsi de suite, on pent trouver les 5,500 modeles

elimines.

Cete mesure est consideree effective depuis le pre-

mier septembre sur les semelles de caoutchouc et en

Janvier elle le sera sur les chaussures recouvertes en

drap caoutehoute.

La manufacture de toute chaussure, excepte celle

d'une nature essentielle pour les homines sera prohi-

bee.

On fait rapport de travaux d'agrandissement d'un

montant de $12,000 a l'usine de la Hercule Rubber Co.

de Brampton.
* * *

La Airo Rubber, Limited, de Montreal, a ete incorpo-

ree an capital-actions de $100,000.
* * *

M. Desmarais, de la Duchesse Shoe Co., etait rcc.c n-

ment a !'• 'cnto. en voyage d'affaires.
* * *

MM.. Legace e: Lepinay, de Quebec, vlaiinent d 'instal-

ler recememnt des machines pour weir Goodyear dans

leur usine.

L'Honnetete Paye
dans la fabrication des chaussures comme dans toute autre chose. Jamais nous n'avons perdu de vue

ce principe depuis que nous avons manufacture notre premiere chaussure. Notre developpement cons-

tant depuis un demi-siecle a ete notre recompense et constitue votre g-arantie pour l'avenir.

Les Chaussures
Marque Yamaska

sont des chaussures honnetes. Elles representent le summum de ce que peut
produire une organisation qui s'est specialisee a un haut degre, pour le client

de bons sens qui vient journellement au magasin.

Nos styles de printemps suivent les plus recentes fantaisies tout en restant

fideles a notre qualite superieure habituelle.

Vous ne pouvez trouver d'autres chaussures a prix populaires qui donnent
plus de satisfaction tant a vous-meme qu'a vos clients.

LA COMPAGNIE
J. A. & M. COTE

MAISON FONDEE EN 1865

ST-HYACINTHE, (P. Q.)

Section de '' La Chaussure "
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Equipements OS/^C Petits ou Grands
Les illustrations ci-dessus ne representent quo quelques modeles de la vaste serie de machines que
nous fournissons pour les reparages de chaussures.

Nous aidons nos clients a faire un succes de leur commerce.

Detachez le coupon ci-dessus et adressez-nous-le par poste, de suite, pour toutes informations de-

taillees.

Placez la marque X devant le sujet qui vous interesse et adressez le coupon a :

—

United Shoe Machinery Co. of Canada Ltd.

Toronto
MONTREAL (Que.)

Kitchener Quebec

Equipement Goodyear pour reparage de chaussu-

res, de 22 pieds.

Equipement pour reparage de chaussures, de 12

pieds.

Equipement Goodyear pour reparage de chaussu-

res, de 18 pieds.

Equipement pour reparage de chaussures, tie 11

pieds.

Equipement Goodyear pour reparage de chaussu-

res, de 16 pieds.

Equipement pour reparage de chaussures, de 8V2
pieds.

Equipement Goodyear pour reparage de chaussu-

res, de 12 pieds.

Machine a polir et a finir, de 8 pieds.

Equipement Goodyear pour reparage de chaussu-

res, de 10 pieds.

Machine a polir et a finir, de 6 pieds.

Equipement pour reparage de chaussures, de 13

pieds.

Pournitures et Crepins.

NOM :—

RUE:—

VILLE:-

PROYINCE:—

Section de " La Chaussure
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CHAUSSURES
BLANCHES ET
EN CUIR

POUR DAMES CANADIENNES

19 19

Notre assortiment, cette saison, est le plus beau qu'il nous ait ete donne
de placer devant le Commerce Canadien.

II possede, comme toujours, la qualite de facon, avec en plus le Style et

l'Eclat qui attirent.

LA CLIENTELE DES FEMMES
Les Chaussures blanches seront plus en vogue que jamais au
cours du printemps et de l'ete prochains.

Le marchand prevoyant devra se premunir de ces lignes. Ne man-
quez pas de voir nos echantillons chez vos jobbers. Ce sont tous

des "Faiseurs d 'argent" et des "Producteurs d'affaires."

NOS
CHAUSSURES
SE VENDENT
PARTOUT

Nous ne vendons qu'aux Jobbers

®fiS£S

GAGNON, LACHAPELLE & HEBERT
55 Rue Kent

MONTREAL - (P.Q.)

Chaussures pour Dames et Demoiselles

Section de" La Ghaussure "
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Ne negligez pas le client qui achete des
des chaussures de travail

IL est un fait avere, c'est que
l'ouvrier pave, a pi'esent,

plus qu'il n'a jama is paye
pour les ebaussures qu'il use

dans l'annee.

Xe eroyez-vofis pas qu'il vous

serait L'econnaissant si vous pou-

viez eo liribueT u re luir« ce prix

eleve de la chaussure '

Ne ponsez-vous pas que votre

comeree en beneficierait. si vous

pouviez montrer a l'ouvrier ties

chaussures de pi is longue dure?

et qui soient aussi plus coniorta-

bles?

Des eentaines de marchands le

font.

Ces marchands ont ajoirte les

chaussures de travail a leur stock

de chaussures a semelles Neolin.

Des chaussures de travail avee
des semelles Neolin plus epaisses et

qui fournissent mi service plus

long et meilleur.

Des semelles Neolin impermea-
bles qui protegent Contre l'humi-

dite et conservent la saute.

Des semelles Neolin flexibles qui

procurent a l'ouvrier une chaus-

sure plus confortable que celles

qu'il a jamais portees jusqu'ici.

Des milliers d'ouvriers ont fait

1 'essai des semelles Neolin sur

leurs chaussures du "dimanche".
lis les accueilleront avec plaisir

sur leurs chaussures de travail et

sur les souliers de leurs enfants.

(Via ne tient qu'a vous, M. le

Marchand !

si vous considerez comme avan-

tageux le commerce des chaussu-

res de travail — et vous devez le

considerer comme tel - - donnez
vos commandes a votre manufac-
turier ou a votre jobber, pour
chaussures de travail — Welt. Mc-
Kay. Loose-Nailed ou Standard
Screw — qui vous sont founiies

avec Semelles Neolin plus epaisses.Vous le pouvez.

THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO. OF CANADA, LIM ITED TORONTO, ONTARIO

Section de " La Chaussure "
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II ny a qu'une Veritable

Chaussure "Slater"

Elle est toujours marquee par trois mots sur une ardoise

"THE SLATER SHOE"
Nos voyageurs sont sur la route et vous offriront pour le printemps la plus

belle collection de chaussures pour hommes faites au Canada.

Nous portons en stock quarante lignes tres pratiques et une commande
d'essai vous permettra de les apprecier.

Nos prix sont plus bas que ceux de toute autre maison de notre categorie

et notre service est le meilleur.

Pourquoi ne pas vendre une bonne ligne de chaussures quand vous le pou-
vez?
Pourquoi pas la meilleure, la mieux connue, la plus en vogue—

?

Ecrivez des aujourd'hui pour notre catalogue.

THE SLATER SHOE CO.
103 rue Latour MONTREAL

Section de" La Chaussure "
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APPRET DU BALMORAL

Cette tige est tres longue a appreter paree que les

differents morceaux qui la eomposent exigent une cou-

pe bien precise. Nous commencerons done a piquer nos

toiles par derriere, puis nous donnerons un coup de

couteau sur le trace du haut du devant jusqu'a un

centimetre et demi de l'endroit ou finit notre quart ier.

De cette facon la doublure coupee juste representee

bien la largeur et servira a nous guider dans nos di-

verses operations.

Nos quartiers de tige devront etre plus etroits^ d 'un

bon point que les doublures. Amincissons-les legere-

ment sur le bord et coupons nos garants (en general on

se sert du vernis). Nous appliquons le bord de notre

toile sur le cuir, puis nous leverons le tour de notre ga-

rant. Enlevons la toile et coupons l'autre cote du ga-

rant auquel nous donnerons le genre que nous vou-

drons.

Dans les fabriques et meme dans les maisons de cor-

donnerie sur mesure ou les patrons sont faits d'avance,

on n'opere pas ainsi. On donne a l'appreteur les ga-

rants tout coupes. Pour les gens qui n'y regardent pas

de trop pres cela peut aller ainsi, mais si le garant est

d'un dessin quelque peu complique avec des creux

ronds et etroits, il est bien difficile sinon impossible

d'en couper quatre absolument pareils sans un patron

en carton ou en zinc.

Les joigneurs de Paris et tous leurs confreres en ge-

neral coupent eux-memes les garants qu'on leur livre

leves ou qu'ils soient dans des morceaux de bons de-

bris.

Lorsque nous avons coupe notre premier garant, nous

le collons en exhalant un peu de notre haleine sur le

vernis et du cote de la composition. II tient parfaite-

ment colle. Nous coupons notre second garant abso-

lument pared au premier et nous sommes surs que le pa-

tron ne bougera pas. Que faisons-nous maintenant?

Nous ajustons le garant double (gauche et droite) sur

notre devant de toile et nous mesurons tres approxima-

tivement l'endroit ou la claque arrive sur le devant.

Marquons un point au poincon, a l'endroit du premier

oeillet, et avec notre emporte-piece percons nos trous,

cinq ou six rapproches. Les trois premiers se touchant

presque afin d'empecher les battements qui se produi-

sent infailliblement quand la bottine est sur le pied

puis quatre ou cinq trous pour les agraffes. La jambe ou

le comprend n'a pas besoin a moms qu'elle ne soit tres

haute, de plus de cinq agraffes.

Nos trous perees en double sur le garant decollons

et recellons-les sur le verni&. En operant comme nous

avons fait deja, nous obtiendrons deux garants doubles

ou quatre garants absolument pareils.

Mais observons bien qu'il faut avant de decoller per-

cer les oeillets sur les seconds cotes en appliquant l'em-

porte-piece sur les'trous deja faits. Si Ton a plusieurs

paires de la meme pointure, ou recolle de la meme ma-

nure les quatre premiers garants, ainsi de suite.

Cette methode parait longue et surtout nouvelle, mais

e'est assurement la plus sure et avec un peu d 'habitude

on acquiert une grande vitesse.

En effet si les toiles sont coupees egales nos garants

etant tous pareils et les trous bien enface les uns des

autres, nous sommes surs que notre travail sera regu-

lier.

Parons et noircissons les garants. Coupons nos ba-

guettes et uos sous-garants. Le sous-garaul est un

morceau de chevreau ou de veau megi mince ou bien

aminci qui se colle sur la toile et double ainsi le ga-

rant. On le laissera d'un bon centimere plus large

que le garant afin d 'avoir la marge necessaire pour la

remplir et aussi pour rafraichir quand la piqure sera

faite.

Lorsque tous nos morceaux se trouvent prets, nous
commencons l'appret dans l'ordre suivant : collage des
glissoires sur les toiles, collage des sous-garants, surjet

du derriere des quartiers-tiges. collage des baguettes
(avec un biais ou sous-baguette) mise sur la toile de la

tige, collage des garants et, apres seche, piqure.

La machine ne doit pas piquer le haut a moins que la

toile ne soit doublee d'un sous-jocko. Dans ce dernier

cas on ferait une piqure sur le bord. Comme les tiges

de brodequins a garants sont generalement ornees d'un
jocko, e'est-a-dire d'une bordure en verni qu'il est pre-

ferable de couper dans le style du garant ou simple-

ment droit et large de 1 centimere, on joint le jocko
en appliquant le cote du verni sur le haut de l'inte-

rieur de la tige et au bord on rafraichit legerement la

jointure et on l'ouvre avec la panne du marteau, puis

on retourne le jocko sur la tige :, on passe de la colle et

on bat au marteau pour egaliser le bord . Quand le

jocko est pique on astique toutes les piqures, on fait les

trous et on pose les oeillets et les crochets.

Parlous maintenant de la languette ou patte.

Toutes les bottines a lacets demandent une patte

qu'il faut absolument cambrer soit sur un bois, soit sur

zinc. On pose cette patte bien au milieu du cambre et

on la pique d'un cote tout le long du garant (cote ex-

terieur.)

Une patte qui n'est ni cambree ni piquee sur la tige

cause les plus grands ennuis. Prenez-la bien dans le

bas, ouvrez-la aussi et faites-la tenir par un rang de pi-

qure ou mieux par quelques points de cote. Surjetez le

devant de la doublure et fermez votr'e tige sur le cou-

de-pied par des points en zigzags ou en X faits a 1 'ai-

guille sur le bord du devant. Preferez-vous pass er un
fil double dans les oeillets? Cela reviendra au meme a

la condition que vous ne serriez pas trop et que la botti-

ne etant sur forme, le cordonnier, en tirant, ne fasse

pas ouvrir le devant qui doit bien coller et se presenter

sans grosseur.

Voila done notre carcasse finie et il ne nous reste

plus qu'a coller les claques.

Nous ferons avant de terminer une courte observa-

tion sur 1 'arret des fils. En aucun cas on ne doit fai-

re des noeuds qui blessent, se defont, et facilitent le de-

cousage.

Dans toutes les bottines bien finies, il est essentiel

de rentrer les fils a 1 'aiguille, e'est-a-dire de les faire

passer entre la doublure et le dessus. Pour cela le pi-

queur ou la piqueuse laisseront assez de longueur aux
fils pour qu'on puisse facilement les passer dans le trou

de 1 'aiguille. Mais avant de les glisser il est aussi ne-

cessaire de passer 1 'aiguille sous le dernier point, de

fagon a ce que la solidite soit assuree.

Les voyageurs de la Regal Shoe sont a visiter leurs

territoires respeetifs. M. R. M. Smith et M. W. R. Bil-

lings out l'ouest du Canada: M. E. W. Flannery. l'On-

tario-ouest; M. E. Lunch, I'Ontario-EsI e1 M. Daniel

Presno, dans les Provinces Maritimes.

Les voyageurs de la Brandon Shoe Company sont a

visiter leurs clients avec les ecliant illons nouveaux. M.
L. F. Jackson est en charge du Nord de ['Ontario et des

Provinces de l'Est.
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Un Modele qui fait appel particulierement

au Meilleur Commerce de Chaussures
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Chaque modele nouveau cree par La Parisienne Shoe

Co,. Limited, a un cachet particulier qui fait recher-

cher la chaussure "La Parisienne" et demontre sa

superiorite comme chaussure de qualite.

Le modele represente ci-dessus est un Soulier lace a

cinq oeillets caches, forme elancee, bout poinconne,

avec collet et face en "Nubuck" brun fonce, cousu

"Goodyear", trepointe blanche et talon Louis en

cuir, avec plaque en aluminium. Pent etre fait en

n'importe quelle nuance. Nous sommes toujours a

votre disposition pour fournir des details sur le grand

nombre d'autres modeles qui interessent particulie-

rement les amateurs de belles et bonnes chaussures

pour dames.

LA PARISIENNE SHOE CO.
LIMITED

6 1 4 Rue LaSalle, MONTREAL
Representant pour Montreal : M. J. ANT. LAVOIE.

Representant pour Ottawa, Provinces Maritimes et Quebec,
M. VICTOR LACHAMBRE.

Section de " La Chaussure
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UN BON CONSEIL

:

ACHETEZ
des Broderies Suisses pendant que nous en avons
encore en stock.

ASSORTIMENT COMPLET
BONNETERIE DE CACHEMIRE :—

Nous avons un stock complet de Bas "DAISY" en Noir, Creme, Tan, Car-

dinal, Bleu-eiel, Rose, en pointures de 4 a 8 1/).

Nous vous conseillons fortement d'ach.eter vos approvisionnements pour
](> Printemps 1919 aux prix d'aujourd'hui, car il y a toute probability que le

bas de eachemire sera difficile a se procurer pour le printemps 1919.

4—4i/o

$4.80

.
r)—5i/

2

$5.80

6—6V2
$7.25 $9.00

8—8%
$11.00

Nous avons des bas unis en eachemire pour dames, de $9.00 a $21.00 la

douzaine.

BONNETERIE DE COTON:—
Si vous n'avez pas encore place vos commandos de Bonneterie de Coton

pour le printemps 1919, nous sollicitons vos eonimandes, et pouvons vous ga-

rantir livraison en decembre avec date du printemps.

Si vous voulez des bas a cotes epais en coton, tels que les Hercules, Rock
Rib el Buster Brown, nous en avons en stock et pouvons vous en expedier im-

mediatement.

Nous avons les stocks les plus importants de bas du Canada

GREENSKIELDS, LIMITED
17 Square Victoria - MONTREAL

''Tout ce qui se fait en Nouveautes"

Section Tissus et Nouveautes
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Les Caracteristiques de la Mode

Robe d'automne en jersey, en satin, en serge, en tri-

colette, en velvet,—si le marchand a tout cet assorti-

inent il peut faire un bon etalage qu'on qualifiera de

eomplet. II y a des conceptions sans limite danslafacon

dont sbnt traites tons ces tissus et autres, mais le mar-

chand qui possede ces principanx pent etre confiant

que la femme qui porte des robes de ces quelques tissus

specifies ci-haut est sure d 'avoir quelque chose a la mo-

de et elegant.

II y a quelques robes en broadcloth, quelques-unes en

velours, d 'autres en gabardine, en soies de nouveaute,

en duvetine, etc., mais aucune de celles-ci n'enregistre

autant de sucees que les premieres nominees.

Meme dans les robes de soiree et de diner, nulle ne

donne plus de satisfaction que cedes qui sont faites de

riches velvets on sat his.

L 'importance des franges en longueurs allant jusqu'a

douze ponces ne fait qu'augmenter de jour en jour. El-

les forment la garniture caracteristique de l'automne

1918.

Les robes-tuniques sont frequentes, aussi bien celles

ayant des tuhiques sur la jupe seulement que celles dont

le corsage s 'allonge sur la jupe en monvement de tuni-

que, avec presque invariablement une frange pour fi-

nir—c'est d'ailleurs la, le plus souvent, la seule garni-

ture. ,encore que quelques modeles soient garnis de bro-

deries a la main ou de perles en bois. Un joli modele de

robe en gabardine couleur daim a une broderie reprise

en bleu-marine sur la tunique qui est bordee de frange

;

la tunique incline du centre de devant jusqu'a une lon-

gueur un peu plus eourte dans le dos. Cette ligne est

suivie par une seconde bande de frange sur la jupe, au-

clessus de la frange de la tunique ;
le cou est rond et sans

col :, les manches sont etroites du coude et brodees pour

s*harmoniser avec le corsage.

II se vend quantite de robes bleu-marine dans tous les

tissus a la mode. Le bleu-marine est plus en vogue

pour les robes qu'il n'a jamais ete ,nous disait un mar-

chand. Ordinairement, la robe de satin bleu a sa bro-

derie et sa frange dans les memes nuances, on bien

comme dans un cas note, un vert de jade est introduit

comme note eontrastante dans les perles plutot larges

qui surmontent la frange.

Les robes de satin noir sont egalement en fortes de-

mandes. Toutes les classes de'femmes en portent. El-

les tendent a remplacer jusqu'a un certain point, pour

les temps plus froids, les robes en taffetas bleu-marine

qui sont plutot une necessite du printemps.

Les combinaisons de satin noir et de satin blanc on
de soie servent a faire beaueoup de modeles legerement
Un interessant modele de robe en satin noir a la par-

premiere importance.
Un interessant modele de robe en satin noir a la par-

tie inferieure de la jupe etroite faite de popeline blan-
che et trois panneaux flottants de satin noir sont hor-
des de frange et doubles de blanc ; la frange porte les

panneaux a la pleine longueur de la jupe; sur le cote

de la ceinture tie satin, il y a une rose appliquee qui
donne une note de couleur; les manches sont larges et

l'encolure carree.

Les jupes a plis aecordeon se rencontrent beaueoup
en modeles de serge et de jersey fin; cette idee suit les

lignes etroites et parfois se complete par une tunique
on des panneaux unis par-dessus.

Les robes en beau jersey de laine sont peut-etre de
premiere importance pour le peuple. Ces robes donnent
1 'effet de silhouette mince, sont souples, chaudes, ne se

froissent pas et sont legeres a porter. Tons ces points
en font les robes favorites de celles qui sont fatiguees
de la fastidieuse robe en serge bleu-marine. On s'est

plaint du defaut qu'ont ces robes de se deformer, sur-

tout par temps humides ; c'est en effet leur point fai-

ble, quoique la chose ne se produise pas plus pour les

textures plus fermes que cela ne se produit dans les au-
tres etoffes.

Une des nouvelles garnitures employees sur quelques-
unes des robes en jersey de style tailleur est une sou-
tache d'un pouce et demi de largeur avec dessin decou-
pe. Le tissu de dessous est coupe.
L 'importance de la tricolette pour les robes elegantes

n'est pas contestable. Un modele de Holt Renfrew est

en tricolette terra cotta avec des panneaux-tabliers en
serge bleu-marine. D 'autres modeles sont montres en
tricolette grise combinee avec du jersey de laine bleu-
marine ou de la serge.

Un certain nombre de robes importees ont des cols

hauts. Les dessins de cette annee montrent le col brise

quoique s'ajustant plutot etroitement. 11 n'y a pas au-
tant d 'enthousiasme cette annee pour les combinaisons
d 'etoffes ou les couleurs contrastantes, comme cela fut
Ian passe. Neanmoins, on en note quelques manifesta-
tions qui sont d'un gout parfait.

Les ceintures, si larges et souples et les cravates a

surplis rencontrent beaueoup de faveur pour les robes

di soie et de satin souples, pour robes de bal et pour
demoiselles et fillettes,

Section Tissus et Nouveautes



;>4 LB PRIX COURANT, vendredi 27 wptembre 1913 Vol. XXXI—No 39

Rapports des Marches des Nouveautes

Lea fournitures de maison

La rigueur a laquelle on s'attendait comme fesultat

de la rarete des ligne simportees de tapisseries et de ri-

deaux ne 8 'est pas produite aussi largement qu'on le

prevoyait. Les manufactures eanadiennes ont entendu
l'appel pressant pour les differentes lignes de fournitu-

res de maison et ont etendu leurs activites pour em-

brasser une plus vaste serie de marchandises. Les re-

sultats obtenus ont ete des plus encourageants et la si-

tuation sen trouve serieusement amelioree.

En prenant les tapisseries pour exemple, il a ete

montre quatorze modeles de tapisserie en dessins de

verdure francaise, faits an Canada, et aussi bien que

les lignes importees, et ees lignes ont produit une im-

pression remarquablement favorable. Les dessins en

sont bien travailles, sont bien nets et leurs prix raison-

nables, variant de $1.75 a $3.00 la verge, alors que les

modeles importes se vendent de $2.50 a $7.00 la verge.

Une nouvelle etoffe a tenture qu'on pent appeler da-

masquine mercerises est egalement offerte en couleurs

sol ides, dessins tisses, a $2.00. Le damasquine en des-

sin ancien veritable en 4 couleurs, comprenant le

bleu, le noir et la eouleur mure, se vend tres bien. les

prix variant de $4.00 a $6.00 la verge.

Un rideau a prix moyen est offert dans lequel le ve-

ritable eonstitue douze modeles. Un essai courant

d 'ancien a ete tente et a donne pour resultat une tapis-

serie tres attrayante.

Ces rideaux sont fournis avec ou sans glands ou avec
une surface ayant un bord tout-galon en couleurs ruse,

bleu, brun et vert; ils comprennent trois styles, quatre

couleurs, douze modeles et se veudenl de $6.00 a $9.00

la paire.

Un article qui n'est pas le moindre dans les offres

faites est une nouvelle etoffe pour eroisees, qui est I'ob-

jet d'une vente remarquable. Le style et la nettete

d\\ dessin sont remarquables et la eouleur vieux-rose, est

reellement en grande faveur. Des eommandes sur eel

article sont acceptees sur la base de $1.00 la verge.

Un "comforter" a prix moyen a ete ajoute a la ligne

d'une certaine maison. La rarete des couvertures avec

le peu de perspective d 'amelioration de cette condition

a encourage ce mouvement et de bonnes ventes se font

dans eet article de $27.50 a $60.00 la douzaine.

Les carpettes

Une anomalie a signaler en ce qui concerne le com-
merce des "rugs" et carpettes, e'est que les articles de

meilleures qualites sont ceux qui sont 1'objet de plus de

ventes. 11 n'existe pas de lignes intermediaires ; il n'y

a que des qualites tres bon marche et des qualites tres

cheres.

Les conditions relatives a la manufacture des rugs

et carpettes sont les memes que cedes (pi 'on reneontre

dans les autres industries.

La production est handicapee par la rarete de main-

d'oeuvre competente, ce qui a pour resultat la reduc-

tion de 1 'assortment des lignes faites. Les ventes se

font bien au-dessus des chiffres de l'an dernier et les

quantites vendues sont beaucoup moindres.

Articles de mercerie

Sur les petits articles divers tenus par le commerce de

nouveautes, il y a peu de chose a dire. Les aiguilles de-

meurent tres rares et on pretend que les marchands
des Etats-Unis sont prets a payer des prix qu'on pour-

rait taxer de fabuleux pour des stocks. Les approvision-

nements locaux sont tres legers et on n'en attend gue-

re proehainement.

De bons approvisionnements d'epingles sont arrives

et la plupart des stocks se trouvent, de ce fait, regar-

nis.

Les boutons de perles sont dun prix tres eleve, mais
il en est montre un bel assortiment. Les stocks sont con-

sidered comme amplement pourvus et le commerce peut

s'y approvisionner de facon satisfaisante.

Les approvisionnements d'elastiques sont plutot

courts. Quelques envois nous arrivent d'Angleterre,

mais on pourrait vendre de bien plus grosses quantites

si les stocks le permettaient. On dit que les prix ne

montrent qu'une hausse normale, en eomparaison des

autres lignes.

Les toiles

L 'augmentation des demandes de production de toi-

les pour ailes d 'aeroplanes a eu pour resultat une re-

duction considerable des toiles destinees aux usages
domestiques. De fait, les manufactures de toile mon-
trent pen de disposition a considerer les eommandes ve-

nant par les eanaux reguliers du commerce et il y a

peu d 'indication qu'on puisse escompter une ameliora-

tion de cette situation. Les besoins du gouvei'iiement

passent neeessairement avant tout, et Ton peut done
s'attendre a ce que toutes les sortes de toiles soient re-

duites a leur plus petite expression. On peut dire qu'il

y a quelques arrivages de toiles, mais ceux-ci ne sont

pas suffisants, de loin, pour repomlre aux besoins du
commerce. On pretend que la question de I 'usage des
toiles si considerable pour le service des passagers a

bord des bateaux et des trains est etudiee serieusement
par les autorites gouvernementales et on eraint qu'un
ordre prohibant I'execution des eommandes actuelle-

mi nt en mains, n 'arrive aux usines.

Les prix ne montrent pas de signes de faiblesse. bien

an contraire, la tendance est toujours a la liausse et il

en sera encore ainsi pendant quelque temps.

Dentelles et Broderies

Les prix sur toutes les dentelles anglaises sont eleves

et sont orientes vers de plus hauts niveaux encore. Les
livraisons sont satisfaisantes sur les lignes de coton.

mais cedes en fil ont ete retinites serieusement et on
n'en peut obtenir epic par petites quantites.

On annonee que les bordures etroites et insertions de
Valenciennes sont eliminees du fait de la diffieulte du
travail. Les dentelles Valenciennes sont en tres forte

faveur et en grande demande et encore que les stocks
s. int considered comme bas mi general, certains jire-

lendent qu'on peut en obtenir de bons approvisionne-
ments. Vno hausse nouvelle de 20 pour cent en'outre
de eelle aotee le dernier mois a ete annoncee. Les per-
les (mi Valenciennes sont en bonnes demandes. mais les

Stocks en sont tres pauvres.

Les envois de ninon sont — dit-on -- tres satisfai-

sants et demeurent aux memes prix qu'il y a quatre
mois. Ces prix sont, parait-il, au-dessoua du prix de
rcvient en manufacture aujoiird 'hui.
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Nous conseillons instamment a nos

amis de visiter notre entrepot

ou de voir notre repre-

sentant maintenant

A l'heure presente, nous sommes en mesure d'offrir l'assortiment

le plus complet de Marchandises Seches aux meilleurs prix

possiblesJuste au moment des assortiments pour les temps froids.

Actuellementy nos fournitures de maisons sont

une offre splendide:—
CARRES DE TAPIS, en Tapisserie, Bruxelles, Wilton,

et Axminster, toutes grandeurs et tous prix.

RIDEAUX en Net, Dentelle et Tapisserie.

EDREDONS, COUVRE-LITS OUATES, COUVERTURES,
LINGERIE, STORES ET DRAPERIES, ETOFFES
TRANSPARANTES.

CRETONNES, SATINS, ETC., ETC.

Nous venons de recevoir un gros envoi de Carres Congoleum
des plus nouveaux

John M. Garland, Son

& Co., Ltd.
Coin des rues Queen et O'Connor

OTTAWA, CANADA
Marchandises Seches Generales en gros
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Les ebtonhettes blanches sont en liausse de 50 pour
cent, pour I'unie, les belles qualites etant en grand e de-

mande. Les Malines sont aussi en liausse, enregistrant

une augmentation de 30 pour cent, ee qui represente

une avance de 60 pour cent, pour l'annee.

Les voiles de deuil eontinuent a, se bien vendre aux
nouveaux prix. Les voiles de mariees de guerre sont

en liausse a $12.00 la douzaine et se vendent excessive-

ment bien.

Les broderies suisses sont introuvables et il n'y a que

pen d'offres de dentelles, encore que les ventes de bor-

dures de guipures soient eonsiderees eomme bonnes. II

est a Qoter que des restrictions out ete imposees a la

manufacture de tous les articles tisses d'or. Seuls les

manufaeturiers autorises peuvent produire des lignes

contenant des tissages d'or et celles-ci sont sur contrats

du gouvernement qui elimine les dentelles. les voiles et

les lignes apparentees.

Un embargo est maintenant en vigueur sur les expor-

tations de nets a cheveux de Chine et du Japon. Ces ar-

ticles sont considered eomme non-essentiels et eomme
on estime que -50 pour cent d'entre eux venaient de ces

deux pays, on concoit combien eette mesure peut affec-

ter les approvisionnements d'ici.

13n interessant a-cote de la situation en rapport avec

lis dentelles est 1 'information fournie par un importa-

teur qui dit que plusieurs maisons out du cesser leurs

affaires par suite de la difficulty d'obtenir du fil et au-

tres matieres premieres. Une maison dont 1 'association

date de plus de vingt-cinq ans est ainsi affectee et ceci

explique dans une certaine mesure, pourquoi il est dif-

ficile d'obtenir des prix. L'avenir de ees industries

est trop uncertain. On estime que les exportations d'An-

gleterre et de France sont en retard d'au moins deux

mois et celles des Etats-Unis, de plus d'un mois.

Bas et chaussettes

11 a ete rumeur que les livraisons de chaussettes pour

1 'hiver seraient douteuses ; mais nous ne pensons pas

que cette rumeur soit justifee. Les usines sont simple-

ment chargees de grosse commandes du gouvernement

et l'on a pretendu que la production de grosses chaus-

settes de laine pour l'hiver serait absorbee par le gou-

vernement pour les soldats. Rien n'est venu confirmer

cette pretention.

Les prix de la bonneterie pour le printemps mon-
trent une augmentation de 33 1-3 pour cent sur les chif-

fres d'ouverture de 1918. Quelques manufaeturiers

font rapport qu'ils ont deja, vendu toute leur produc-

tion et que les marcbands de gros leur adressent des

demandes pour plus qu'ils ne peuvent livrer. La me-

nie condition peut s'appliquer aux sous-vetements, la

production etant limitee et les exigences du commerce
ne pouvant etre satisfaites en entier.

Les etoffes de laine

Les difficultes de main-d'oeuvre eontinuent a se mul-

tiplier dans la fabrication des etoffes de laine et les

manufaeturiers sont de plus en plus embarrasses a re-

pondre a la demande du commerce dans toutes les li-

gnes. Les exigences du gouvernement s'aceentuent et

doivent etre satisfaites avant qu'il soit tenu compte

des besoins eivils. On est d'avis que si la guerre se

prolong* encore pendant un an, on ressentira verita-

blement la disette de lainages.

11 n'a encore ete offert jusqu'ici que tres pen de

draps de printemps. Partout ou des lainages ont ete

cfferts, les prix montrent de grosses augmentations sur

ceux de l'an dernier, mais en depit de ce fait, les mar-

En Avant!

pour un Bon Depart
Kailes de bonne heure un etalage de sous-vetements et

attirez, a present, 1 'attention des acheteurs probables.

Vous rafraichirez ainsi Leur tnemoire et obtiendrez

quantite d'affaires prematurees qui, autrement, au-

raient pris le chemin de votre concurrent.

COMBINAISON "IMPERIAL"

En Merinos, Laine Naturelle, Laine Ecossaise, Tricot,

Ecossais et a cotes elas'tiques epaisses, faites en tons

styles (en combinaisoiis el en deux morceanx ) d'ajusta-

ge et de fini parfaits — conformes sous tons rapports a

I'etalon d'exeellenee "Imperial" et avec les earaeteris-

tiques exclusives qui ont cree une telle demande pour

['"Imperial" parmi la bonne classe de clientele.

Commandez votre stock a present, ecrivez pour echan-

tillons.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON, ONTARIO

~,i\
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AU COMMERCE Septembre 1918

Important pour les Marchands

et leurs Acheteurs

Des lettres (Tavis et des listes de cotations des manufacturiers

nous informent que les prix sont encore a la hausse. Une des

causes principales en est la demande pour les produits textiles et

les articles en tricot pour vetir les CINQ MILLIONS DE SOLDATS des

ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

En depit de cette perspective, nous continuerons a vendre la phi-

part des lignes que nous avons a present en stock a des prix moin-
dres que ceux actuels des manufactures.

D'avoir achete en grosses quantites, avant que les manufacturiers

aient applique ces dernieres hausses, cela nous a place dans la po-

sition unique que nous occupons presentement. En visitant nos
magasins, en nous envoyant par lettres vos commandes ou en
\oyant nos echantillons entre les mains de nos voyageurs, vous
serez de suite convaincu que nos valeurs sont sans egales dans les

departements suivants

:

Lainages, Cotonnades et Lingeries, Vetements tout-faits pour Dames,
Etoffes et Soies pour robes, Bonneterie et Sous-vetements pour Dames,
Fournitures pour Hommes t

Fournitures de Maison.

••••••••••••••••••9>

Faites vos assortiments pour l'Automne 1918
et donnez vos commandes pour

le Printemps 1919

JOHN MACDONALD & CO., Limited

TORONTO
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Alphonse Racine, limitee, Montreal
WJBHyfiAgi^——————i^BMMiW^BHp Hi I111TiHWWaaWHI^—i^BBBW

La Maison Cosmopolitaine

AVEC

Les plus gros Stocks

14 Departements Complets

Marchandises a la Verge, Coton, Toile, Soie et Laine. Confec-

tons. Merceries pour Dames et Messieurs. Garnitures de Mai-
son. Bas et Sous-Vetements. Bimbeloteries et articles de fan-

taisie, etc., etc.

"•••••••••••'•••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••a"*

Nos Manufactures sont suffisamment remplies de

matteres premieres et accessoires pour Vexecution

de toutes commandes pour Vautomne.

••<••"•'•-••"•'••-•-•"•••••••••••'••'•••>-••••"•"••••••-•••••••-••>•••••••••••>•

Chemises pour hommes et garconnets, pour toutes circonstances.

Salopettes, gilets de travail et pantalons.

Seuls manufacturiers des "Racine" chemises de travail.
" " des "Hero" chemises de toilette.
" " des "Strand" chemises de luxe.

Seuls distributeurs des salopettes "Life Saver".

Alphonse Racine, Limitee
60-80 Rue Saint-Paul Quest, Montreal

Salles d'echantillons :

Ottawa, Quebec, Trois-Rivieres, Sherbrooke, Sydney, N.E., Toronto.

Manufactures : Rue Beaubien, Montreal, St-Denis, St-Hyacinthe,

Section Tissus et Nouveautes
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chands se montrent disposes a acheter. La chose est

particulierement vraie pour toutes les lignes de fantai-

sj< '. le marche etant prive des pieces desirables. Les ser-

ges bleues pour homines montrent une augmentation
de ])lus de 25 pour cent depuis le mois de mai de cette

ai.'iiee, ce qui est une indication bien nette de 1 'esprit

du marche actuellement.

Les chemises d'hommes
A present, que commencent les ventes de printemps

pour chemises d'hommes, on note une incertitude mar-

quee quant aux prix.

En general, il appert que les assortments commence-
rcnt a $18.00 et il semble qu'il y aura relativement peu
d'offres dans cette ligne a $18.00 qui d'ailleurs, repre-

sente exactement une hausse de 100 pour 100 depuis le

commencement de la guerre.

Le gros des offres commencera avec la ligne a $21.-

50 II se pent que des offres a des prix inferieurs

soient faites, et dans ee cas le marehand qui a 1 'oppor-

tunity d 'acheter et qui a reellement besoin de marchan-
dises sans que son capital en souffre, fera une bonne af-

faire en s'approvisionnant.

Les foulards

Les foulards de soie sont rares. Les marchands qui

en ont garni leur stock pour Noel 1918, en Janvier et

fevrier dernier sont des chanceux. lis ont acquis ces

marchandises a $18.00 et meme a des prix plus eleves

mais peuvent encore detailler certaines lignes a $2.00 et

$3.00. A present, le meilleur prix qu'on puisse obtenir

est d 'environ $27.00 la douzaine. A ce prix, le prix de

detail ressort a tout pres de $5.00.

Les foulards en tricot seront obtenables en bonnes
quantites et seront de grands favoris remplacant en

bien des cas les foulards de soie devenus trop eouteux.

Les fourrures

L 'augmentation sensationnelle du "beaver" (castor)

il y a quelques mois s'explique a, present; c'est un mou-
vement speculatif provoque par les gros marchands des

Etats-Unis. L'an dernier, on achetait pour $7.50 une

peau de castor, an printemps, il fallait la payer $12.00.

En six semaines, le prix montait a $21. On s'attehdait

a, un affolement du public. Mais non, le public se desin-

teressa et six semaines plus tard les peaux de castor

s'offraient a $13.00 et meme $12.00.

La chasse de la fourrure a ete moins importante que
l'an dernier. De toutes les fourrures, c'est probable-

ment le rat musque qui est en plus forte demande du
fait de la faveur de cette pelleterie teinte sous forme
de seal d 'Hudson. Son prix est tres eleve a, present,

etant de 30 pour cent au-dessus de ce qu'il etait au
printemps dernier.

La demande demeure bonne pour le chat sanvage et

la moufette. Le renard, surtout 1' argent e est en lege-

re baisse.

Les soieries

La situation devient difficile dans le commerce des
soieries, si l'on en juge par l'experience des jobbers et

des importateurs qui eprouvent de plus en plus de diffi-

culty a, s 'assurer des stocks. Pour ce qui est du com-
merce d'automne, il n'y a pas a s'alarmer, les stocks

en mains peuvent y satisfaire, mais ce sont les affaires

de printemps qui sont grosses d 'incertitude.

Dans le medaillon: Modele sac a deux boutons avec revers en
pointe pour gros homme. En haut, au centre: Modele sac
ordinaire a quatre' boutons. A droite: Modele sac a trois

boutons avec avant arrondi. A gauche, en bas: Modele sac a
quatre boutons pour homme corpulent; fait pour boutonner
avec le bouton du haut seulement. A droit e: Modele sac a
trois boutons pour gros homme.ftji fl^ffi fc.ZCTS

Faites de votre Commerce de

Vetements "tout faits", un

commerce profitable

Vous obtiendrez ce resultat en nous comman-
dant vos lignes de printemps, car tout dans

notre fabrication: qualite, commodite et

elegance concourt a vous assurer la satisfac-

faction de vos clients.

ECRIVEZ-NOUS QUELS SONT
VOS BESOINS.

Prix et echantillons fournis sur demande.

La Manufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)
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Chandails
LE TYPE MEME D'EXCELLENCE

! lya, dans les Chandails de Penmans des

aracteristiques attrayantes qui vous ra-

menent les acheteurs et vous valent la

confiance de la clientele.

Nous manufacturons un vaste assortiment

de styles et de couleurs dernier genre, et

chacun de nos vetements est l'expression

meme de la "Oualite".

Ne manquez pas de faire votre choix de
enmans.

PENMANS LIMITED
PARIS

Manufacturiers
egalement de

Sous-Vetements
et de Bonneterie

'•••••»•••••*••••»•••••••••••»•••••••••••• ••••••••••••••••••»•••
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II est juste de dire que les marchands de gros out pris

leurs precautious eu prevision de pareille situation et

e'est pour cette raison que beaucoup de detaillants

prennent pour des balivernes ces craintes, ayant pu ob-

tenir jusqu'ici tout ce dont ils avaient besom.

Les stocks canadieus en reserve sont excellents au-

jourd'hui, la chose est vraie, mais sous l'elan donne par

la tres forte deuiande et qui ira en s'accentuant jus-

qu'au premier de l'an, un changement materiel ne peut

nianquer de se produire.

Aussitot que les metiers out donne leur production,

les livraisons sont faites et les jobbers sont heureux
d 'absorber la production. Nulle garantie n'est offerte

par les manufacturiers pour les livraisons. Ils disent

vouloir faire pour le mieux, mais la menace d'une in-

tervention du gouvernement dans 1 'operation de leurs

u sines plane constamment sur eux.

Toutes les lignes de fantaisie son tres populaires pour

le commerce d'automne. Les Popelines sont tres en vo-

gue et se vendent a, de bons prix. Les crepes Georgette

sont cotes tres cher et la question des approvisionne-

meuts futurs est incertaine. Les soies japonaises ont

aussi tendance a la bausse, etant cotees a une augmenta-
tion de 15 pour 100. Les importations japonaises de-

pendent du transport oceauique, les approvisionne-

nients de soieries de cette source demeurent sur une
base d 'incertitude.

Les satins sont en tres forte deuiande et sont mon-
tves a present, pour lingerie. Des dessins et qualites

speciales ont ete places sur le marche pour sous-vete-

monts et ont prouve etre extremement populaires. II

est deja fait rapport de grosses ventes sur ces articles.

LE MARCHE DE LA LAINE

11 s'est developpe une activite considerable dans les

cercles eanadiens de la laine au cours des quelques der-

uieres semaines. La tonte domestique, specialement de

Test du Canada, est pratiquement toute enlevee et est

maintenant rendue aux filatures ou dans les mains des

marchands, tandis que la tonte de l'ouest est arrivee

sur le marche en bonne qualite. Ensemble avec ceci, la

laine australienne ,allouee par le gouvernement britan-

nique, est venue de l'avant plus librement, et tout,

moins environ 10,000 balles des 45,000 balles allouees

a ete consigne d'Australie et de la Nouvelle-Zelande.

La distribution de ces laiues etant laissee aux soins de

la Commission Canadienne de la Laine, avec l'appui fi-

nancier du gouvernement federal, marche doucement
de l'avant.

Depuis que ces laines commencent a nous venir de l'a-

vant plus librement, l'interet porte a la tonte domes-
tique est tombe, a cause de la difference decidee dans
les prix entre les laines domestiques et les laines im-

portees, ces dernieres etant de quelques 25 a, 30 pour
cent meilleur marche par livre, base nettoyee, rendue
au Canada. II y a eu cependant un manque decide de

laine en Canada, au cours des derniers huit mois, et un
effort energique est fait pour que les filatures pren-

nent partout ou il est possible, toutes les offres de lai-

nes domestiques, et ou des arrangements financiers ne-

cessaires ont ete faits dans le but d 'aider les filatures a

porter des approvisionnements considerables. Jusqu'i-

ci, seulement qu'une petite quantite de laine domesti-

que est allee aux Etats-Unis, mais a, moins que les fila-

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL SAJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL

ENVOYEZ

Vos commandes pour

PAutomne

EN FAIT DE

FORMES et BUSTES
D'ETALAGE

DALE Ml FIGURE

TORONTO
La plus importante
maison de Fixtures

d'Etalage

MANUFACTURIERS

de Bustes de Cire de
haute qualite, de

Formes et Fixtures

d'Etalage.

Tout ce qu'il est possible d'imaginer pour
le meilleur etalage des marchandises

a Montreal: J. BOGAT
150 RUE BLEURY
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tures du pays continuent a aeheter, le marche ameri-

eain sera approvisionn6 sous pen, et par consequent, le

Canada perdra une part considerable de la tonte domes-

tique.

Les laines domestiques sont strictement sur la base

des prix americains. Les laines distributes par 1 'Asso-

ciation Cooperative sont evaluees par des experts en

laine, les prix etant etablis par eux sur les prix de base

americains, considerant le retrecissement, la qualite,

etc. La Commission Canadienne de la Laine accomplit

mi travail important dans cette direction, aucune des fi-

latures n 'etant laissee dans I'ignorance des offres de la

toison dcmestique.

La commission "st maintenant a eslimer les besoins

de l'annc'e prochaico. et il sera probablement recom-

mande aux autoritfs britanniques la meme repartition

le laines australiennes que ct'e annee. Pour ajouter a

ceci, on doit dire que la tonte domestique entiere est

necessaire en Canada pour repondre aux besoins des

lilatures de laine

Le manque de laine aux EtatsJTnis, considerant les

besoins militaires, a atteint une pbase aigue. L 'admi-

nistration de la laine a pris des mesures saveres pour

en conserver 1 'approvisionnement autant que possible.

Les filatures de laine sont maintenant pratiquement

sous le controle du gouvernement, an moins, aussi loin

que l'approvisionnement de la laine est eoncerne. La
priorite est accordee aux besoins militaires dans fous

les cas, meme la Croix-Rouge, et des demandes de meme
nature etant considerees comparativement de pen d'im-

portance. L'equipement de l'armee americaine, eorcme

elle est maintenant organisee, est la plus grande cn-

treprise jamais placee sur les filatures de laine et I'ap-

provisionnement de laine en ce pays. Les besoins eivils

etant restreints an minimum.

LA NOUVELLE CARTE DES COULEURS DE L'AS-
SOCIATION TEXTILE

La derniere edition des cartes de couleurs americai-

nes vient justement d'etre publiee par 1 'Association

Textile des Couleurs. La carte renferme comme d 'ha-

bitude, quarante-quatre teintes. dont trente-quatre sont

entierement nouvelles et de nouvelles nuances, quelques-

unes sont des couleurs etalon et d'autres passees de sai-

smi y sont comprises a cause de leur promesse de po-

pularity continue. Les bleus predominent. Quatre fa-

milies de trois teintes chacune couvrent une serie va-

riee de teintes, et sont decrites plus facilement par leurs

noms. L 'Ether, l'Azur et le Zenith sont les plus bril-

lantes en ton. Les verts-bleus sont bien represented d'a-

pres les noms des Grands Lacs—Huron, Michigan et

Superieur. Trois bleus, tout-a-fait originaux et carac-

terises, sont le Larkspur, le Jay et Kingfisher, et sont

certainement une addition importante a la liste. II y a

cependant trois gris-bleu qui, d'un point tie vue artisti-

que, attirent immediatement le regard. Ceux-ci sont

les bleus francais—le Poilu. l'Alpin et le Diable-Bleu

—

repondant bien a leur nom. Pour completer la liste

des bleus, mentionnons les bons vieux types, le Marine
et Royal, qui completent pratiquement la serie.

On y voit trois gris soyeux et attrayants, portant les

noms de Mouette, Cigogne et Pigeon. Ceux-ci seront

certainement d'une valeur distincte an commerce de

vetements pour femmes en enfants, comme il est enten-

du (pie les teintes "rises tiendront une place proenii-

nente an cours de la saison du printemps.

La famille des bruns n'est pas oubliee; de fait, il y
t i! a trois qui sont de beaucoup hors de rordinaire. Ce
sont les Titiens. les Rouille et les Henna; des couleurs

160 Rue McGill

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes

sortes de Pantalons pour
mecaniciens, cavaliers, aus-
si bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et

notre voyageur ira vous
voir avec nos eehantillons.

Nos prix sont

avantageux

VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURERS
MONTREAL

Presse a mettre le

papier en bailes

Ecri vez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRATU1TES:

"Comment gagner de Var-
gent avec votre papier, vos
boites en carton, etc., de
rebut,"

Les Presses a mettre en bai-
les le papier, changent ce8
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Cnt.)

$t(gftQX$t

LINShrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. Georae "UofllttajT

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tiasu est "duvetee" par notre procede'

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

eherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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elegantes, riches en qualites rouges et brnnes. Le cham-

pagne etalon sur qui 1 'on peut compter est fourni par

deux teintes pins profondes—le Chamois et le Daim.

Trois teintes anssi de hi famille des bruns, specialemeut

adaptables aux tendances dn style, sont le Parchemin,

le Poussiere et l'Ecorce.

Les ponrpres montres eette saison sont tres bons. La
famille des orchides est decrite sous les noms botani-

ques de Canada, Cattleya et Gigas. Deux jaunes deli-

cieux sont montres par le Bouton-d'or et le Dandelion,

tandis que l'oeillet Corail et Bermude, de teinle plus

profonde ,offrent d 'excellents exemples de teintes pas

tel si affectionnees pour le port du soir.

UN MARCHE POUR LES MARCHANDISES CANA-
DIENNES EN COTON DANS LES NOU-

VELLES-GALLES DU SUD

B. MILLIN, Agent Commercial,

Sydney, Nouvelles-Galles du Sud.

II y a actuellement une grande disette dans le Marche
des Nouvelles-Galles du Sud de cotons gris et blan-

chis, de toiles en coton, de toiles a coton pour chemises,

de couleur, de zephyrs, de flanellettes, denims et bon-

neterie.

La demande est legere pour la bonneterie dans les

deux grandeurs de 36 et 72 ponces, dans les pesanteurs

legeres medium. Les cotons blanchis sont demandes
principalement dans les largeurs de 36 ponces, et les

toiles pour draps de lits (unies et croisees) dans les 80

et 90 pouces. Les toiles de coton sont employees dans

les 35 et 72 pouces, mais la derniere largeur est plus

employee que la premiere. Les pesanteurs demandees

sont (en 36 pouces) 7 onces, 8 onces, 9 onces, et 12 on-

c< r.

Dans les indiennes anterieurement fournies par les

rianufacturiers canadiens, les lignes out porte seule-

ment sur les indigos, mais s'ils peuvent etre produits
correctement, il y a une grande ouverture pour les toi-

Le? A chemise en batiste, les rayures de bleu et blanc
etant les dessins les plus demandes. Les cotons a che-

nnse tisses en couleur tels (pie les harvards, les oxfords,

et le galateas (les derniers nommes en rayures de fan-

taisie aussi bien qu'unis sont grandement employes, et

pour les chemises de travail pour homines et pour les

chemises de garconnets. Les Zephyrs et les guingans, en
rayures on en earreautes, sont toujoitrs plus ou moins
en faveur, et lorsque en cogue sont achetes en quantites

considerables.

Les Flanellettes, les Saxonys, les Denims et les Rayes

La demande pour les marehandises ci-dessus est tres

c .nsiderable, et la marchandise bien faconnee ainsi que
1c prix assurent un marche intense. Les patrons pales
et fonces sont demandes et les rayures convenables pour

pj jamas sont de bonne qualite.

Les denims

Les denims se sont assures une forte place sur ce mar-
che, et la proportion de beaucoup la plus importante
vient des Etats-Unis. II est etabli que les manufactu-
riers irlandais ne semblent pas se procurer les dernie-
res faveurs neeessaires finies, mais quelques draps du
Canada qui ont ete manipules dans le passe ont ete

tout-a-fait corrects sous ce rapport, les seuls etant quel-
quefois capables de battre les prix canadiens.

Ouate en Paquets

"Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturees avec des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Commandez-en a votre fournis seur.

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Gasquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez aujourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper TORONTO (Ont.)
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Vendezaux femmes
au double point de
vue: economie

et elegance
Vendre des "Three Eighties" est tou-

jours rendre service ft la femme qui les
achate. Car dans les "Three Eighties" on
trouve toujours les qualites qui leur ont
valu les plus grosses ventes de tout maga-
sin de bas du Canada. Le marchand peut
done en toute confiance recommander les
"Three Eighties" pour leur apparence 616-

gante ou pour leur contort.
Mais pousser la vente de "Three Eigh-

ties" en ce moment, e'est rendre un dou-
ble service, car l'economie est le mot d'a-
chat et le mot d'ordre.
Car en tout temps, les qualities de duree

mises dans les "Three Eighties" assurent
une bonne valeur ft un prix raisonnable.
la qualite consideree. Aujourd'hul, ils

repn'sentent une meilleure valeur que ja-
mais.
Les "Three Eighties" sont vendus d'un

ocean ft 1'autre. II y a plus de marchands
qui en tiennent en stock que d'aucun au-
tre bas. lis sont preferes tant par le com-
merce que par le public. Valeur, prix et
qualite de premier ordre. Pour demoisel-
les comme pour dames. Pointures 4% ft

8%; 8% ft 10. En coton sans couture.
Bouts et talons triple epaisseur. Epargne
le reprisage. En noir, tan et blanc. En
boites attrayantes d'une douzaine.

REGIS

Tout profiti—pas de
rabas

Le marchand qui tient les marques
de Bas Sunshine de reputation natio-
nale, en tire un double profit. D'abord,
il fait de sa ligne de bas un objet pro-
fitable de son commerce. Ses ventes
sont plus regulieres, plus faciles. II

n'a pas a resoudre le problfeme des
echanges ou des rabais parce que ja-

mais aucuu doute n'existe sur la qua-
lite.

Ce principe de la satisfaction du client
se reflate dans toutes les lignes de mar-
chandises tenues. Par sa superbe quali-
te, chaque marque de Bas Sunshine re-
pand une bonne reputation sur le magasin

ou elle est vendue.

Ainsi done, il y a
dans les Bas Sunshine
aussi bien satisfac-
tion du client que pro-
fit. Ils portent en leurs
mailles l'experience et
la reputation etablie
depuis longtemps des
plus importants manu-
facturers de bas du
Canada.

Pour les deux cate-

gories d'hommes
Les hommes qui achetent des chausset-

tes se divisent en deux categories: ceux
qui achetent d'apres le prix et ceux qui
achetent d'apres l'apparence. Pour les pre-
miers nous recommandons la Marathon —
une chaussette ft bas prix de la meme
qualite que les "Three Eighties" pour da-
mes. En boites d'une douzaine. En noir,

tan et couleurs populaires. Pour les se-
conds, on proposeia avec profit les "Pe-
destrian". Faites de fil de Lisle souple
double fpaisseur. Une chaussette que vous
pouvez vendre sur son apparence. En
boites d'une douzaine.

Le probleme des

bas d'enfants
Tout marchand aime a vendre des

marchandises en lesquelles il peut

avoir pleii.e confiance. Un des problS-

mes les plus difficiles que la guerre ait

cr£e au commerce est celui des bas

d'enfants.

Les sources d'approvisionnement out 6tt

totalement desorganisees. Les manufactu-
riers canadiens ont do remplir des comman-
des qui, en temps normal, etaient execu-
tes par des manufacturers etrangers.
Ces commandes n'ont pas ete remplies
dans une satisfaction mutuelle.

Ayant derriere nous les ressources de la

plus importante maison de bas du Cana-
da, nous avons ete assez heureux pour
pouvoir maintenir plusieurs marques re-

putees de Bas Sunshine pour enfants et

garder intactes la marque et la qualite.

Nous pouvons recommander ft present
les lignes suivantes, aussi bien pour la

qualite et la valeur qu'elles repn'sentent
que pour le service qu'elles fournissent:

—

POUR GARCONS: — Buster Brown,
cAte 1-1, pointures 5 ft 10y2 , noir et tan:
boites d'une douzaine; jambe double elas-
tique, pied et cheville retrecis. Talon et
bout triple epaisseur; d'un nom heureux— pour ventes rapides et renouvelees.
Aussi Rock Rib (o">te 1-1) et Hercules voO-
te 2-1); talon et bout triple epaisseur;
jambe double elastique; 5 ft 10%; boites
d'une douzaine.

POUR FILLES- — Little Darling et
Little Daisy — les deux lignes les plus
populaires de bas pour jeunes filles, fai-

tes au Canada. Comblnees, elles rtpon-
dent ft la demande de tout commerce
pour les bas de jeunes filles.

Seuls agents de vente:

E. H. WALSH & CO., Ltd.

TORONTO
Montreal et Winnipeg

The CHIPMAN-HOLTON KNITTING CO., Limited, HAMILTON ; Manufacture aussi a Welland

Section Tissus et Nouveautes



Vol. XXXI—No 39 LE PRIX OOURANT, vendredi 27 septembre 1918 65

A L USAGE DU MARCHAND-TAILLEUR

La Mode Masculine

Pantalons :

—

Les mesures sont les suivantes :

Longueur exterieure 4%
Couture interieure 32

Taille 33

Siege 39

Genoux 18

Bas : 151/2

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

pouces.

Le devant

Abaissez une perpeudiculaire de A.
De A a B, il y a la longueur exterieure ; de B a C, il

y a la couture interieure ; de B a R, il y a la moitie de la

couture interieure plus 2 pouces ; de C a D, il y a 1-6

du siege ; tirez une perpendiculaire de D, C. B et B.

De C a F, il y a V2 du siege j de F a 1, il y a *4 pou-

ce ; de 1 a 2, il y a V2 pouce ; de F a H, il y a toujours 2

pouces ; de H a G, il y a 1-24 du siege.

Le point K est le mi-chemin entre C et H ; de B a L,

il y a Vk pouce de plus que de C a K ; tirez une ligne de

L a K ; elevez une perpendiculaire de K ; de L a T, il y a

14 du bas moins *4 pouce ; de L a S, il y a la meme cho-

se.

De M a Q, il y a *4 du genou ; de M a 9, il y a la me-
me chose ; de N a 0, il y a 14 de la taille ; de N a, P, il

y a la meme chose ; tracez des lignes de a 1 et de a

2 et formez le devant.

L'arriere

Rabattez de D a 10, en pivotant a 9 ; de D a 10 il y a

1% pouce ; tirez une ligne de 9 par 10 en montant ; ceci

donne le point 3; rabattez de G a 7, en pivotant a Q;
de G a 7, il y a 2 ponces ; de S a W, il y a un pouce ; de
T a V, il y a la meme chose :» de 9 a E, il y a Y2 pouce

;

de Q a U, il y a la meme chose.

De 3 a 5, il y a "14 de la taille plus 2 l/2 pouces ; de ces

2y2 pouces, 1 pouve V est enleve, ce qui donne 1-6 pouce
pour chaque difference de pouce entre la taille et le sie-

ge et 1^2 pouce pour les coutures.

Tirez une ligne de 8 par 5 en montant; placez Tangle
a la ligne 8-6, Tangle droit restant sur 3 et tirez une li-

gne de 6 a 3.

Formez l'arriere et finissez.

*•"••.•"••••.••.>•"•"••*••.•"•»••*•.•••'••'•"•*••••"••*•"••••"•••••••••••••*•••••'*•"••.••.•"•"•..••••..•..••.•>

UN MODELE ATTRAYANT

La fermeture originale de cette jaquette en fait un
modele tres seyant bien qu'il n'ait pas de garniture si-

non une piqure unie.

.«..«..a..a..»..»..»..»..«..0..# ..4 ..v ..# ..a..# ..# ..9 ..4 ..#..0..#v .# ,.# ..# ..4 ..A ..A ..# ..# ..4..a ..# .. tt ..# ..#..a..#..»..«..«..>

Les perles, les jais, les sequins, les glands, les souta-

,

ches et les bandes appliquees sont tous articles appre-

cies comme garnitures sur certaines robes, mais rien ne
vaut eet automne, la grande frange de soie ponr fins

d'ornements.

Les formes orientales se rencontrent dans quelques

types de robes d'apres-midi. Elles montrent des Blan-

ches flottantes et kimonos, quelquefois avec des man-
ches retournees, nn corsage allonge formant tunique

droite flottante sur jupes etroites; les lignes d'eneolure

ronde et grecque et quelquefois les jupes zouave se ren-

contrent dans ces modeles.
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Gants de Carhartt

—pour fermiers

ou ouvriers

—pour charretiers

ou mecaniciens
(qui desirent de bons gants)

Quelle que soit votre commerce, qu'il

s'agisse d'une clientele de mecaniciens,
d'une clientele generale de ville ou d'une
clientele rurale, il y a, dans la ligne
Carhartt un gant qui devrait devenir vo-
tre specialite, cet automne.

Si c'est une clientele qui desire un gant
a un dollard que vous avez a servir, nous
pouvons vous en fournir un qui soit

d'une valeur un peu meilleure que l'or-

dinaire.

Si vous avez affaires avec une clientele
acheteur des meilleurs gants, les Gants
Carhartt depassent la moyenne de la tete
et des epaules, du fait de leurs caracte-
ristiques exclusives et de la superiority
de main d'oeuvre et de matieres premie-
res qui se rencontrent dans nos produits.

// nous ferait plaisir que vous voyiez les

Echantillons d'Automne de Carhartt.

Hamilton Carhartt Cotton Mills Company
TORONTO et MONTREAL (P.Q.)
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Nos voyageurs partiront, ces jours- ci,

avec leur collection a peu pres complete d'echan-

tillons pour le printemps 1919.

En attendant qu'ils passent, nous nous
tenons a votre disposition pour tout renseigne-

ment concernant les prix, la liviaison ou tout

autre information concernant le marche.

Ecrivez-nous, nous nous empresserons de

repondre a votre demande.

Les guillaumes seront rares dans le

marche pour le printemps prochain, nous en

avons une certaine quantite dont nous pouvons
disposer pour le printemps prochain et meme
pour livraison immediate.

Vos devoues,

P. P. MARTIN & C/E, Limitee

P. P. MARTIN & CIE (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, .... MONTREAL
T*lep. Main 6730

Salles d'echantillona:

QUEBEC, 7 Rue Chareet OTTAWA, 166 RUE Sparke

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VIERES, 82 Rue Royale
TORONTO, 52 rue Bay.
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LA GANTERIE FRANCAISE

L 'Industrie et le commerce de la ganterie de peau en France

Les centres de fabrication des gants de peau sont

Paris, Grenoble, Millau, Chaumont et Niort. Pendant
longtemps Paris a tenu le premier rang, mais depuis un
demi-siecle, Grenoble a pris progressivement une place

preponderante et est devenu le centre le plus important
du monde entier, surtout pour la production et la vente
des gants de chevreau de belle qualite.

Grenoble possede une cinquantaine de fabriques de
gants, occupant trois mille coupeurs et donnant du tra-

vail a des milliers de femmes et de jeunes filles dans la

ville meme ou dans les villages des environs. Cinq ou
six de ces fabriques sont des plus importantes et sont

organisees avec les perfectionnements les plus moder-
nes.

Les peaux en poil proviennent surtout de la France,

du Nord de l'ltalie, et de la Suisse, pour les belles qua-

lites. L'ltalie du Sud, la Sicile, la Sardaigne, la Gre-

ce, l'Espagne, le Portugal, fournissent des qualites

raoins belles. Les peaux du Levant, de l'Afrique du
Nord et de l'lnde sont egalement employees, mais pour
des qualites inferieures. Les peaux d'Arabie sont tres

estimees pour la fabrication de certaines specialites et

eelles du Mexique, de la Republique Argentine et du
Chili sont employees pour la fabrication des gants dits

de "Suede".

Les peaux brutes et les peaux preparees sont genera-

lement vendues aux fabrieants par des commissionnai-

res, ou megissiers. Mais les plus importantes maisons

envoient leurs representants dans les principaux mar-

ches d 'Europe et jusque dans l'Amerique du Sud. Non
seulement ces maisons se passent des intermediaires,

:iis elles sont assurees d'obtenir toujours les memes
provenances et d 'avoir de l'uniformite dans les qualites

qu 'elles produisent. C'est dans lours propres usines

que les peaux sont megissees et teintes et il serait dif-

ficile de trouver beaucoup d 'industries aussi bien or-

ganises et outillees pour la transformation de la ma-
tiere premiere.

Mais c'est surtout au point de vue de la vente que les

fabrieants de Grenoble ont montre une initiative, une
perseverance et un esprit de suite qui ont placS leurs

produits au premier rang, sur tous les marches du mon-
de. Jusque vers 1871, ils travaillaient pour l'etranger

vendant une grande partie tie leur production aux re-

presentants des maisons anglaises, qui venaient acheter

sur place.

Apres la guerre franco-prussienne certains fabrieants

ont resolu de s'affranchir des intermediaires et ont

cherche a etablir des suecursales a Paris, a Londres, aux

Etats-Unis et au Canada. Apres des annees do voyages,

d 'etudes et de preparation, leurs efforts furent couron-

nes de succes et la voie qu'ils avaient tracee fut bientot

suivie par d'autres. Aujourd'hui les principales mar-

ques sont connues et vendues direetement aux detail-

lants dans les pays de consommation. Des voyageurs

representant les maisons de Grenoble ou leurs suecur-

sales visitent regulierement toutes les villes de quelque

importance de 1 'Europe et de l'Amerique du Nord, ;le-

puis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Les fabrieants

dont 1 'organisation est moins forte vendenl souvent

direetement a leurs clients de France et d'Angleter-

re. Ils vendent aussi a certaines maisons de detail des

Etats-Unis et du Canada dont les acheteurs viennent a

Grenoble une ou deux fois par an et sont en relations

suivies avec les petits fabrieants.

Parmi les pays de consommation, il n'y a guere que
l'Amerique du Sud et certaines colonies britanniques

oa les gants de Grenoble ne sont pas vendus direete-

ment. L 'exportation pour ces pays se fait surtout par
Paris et par Londres ou les grandes maisons ont leurs

commissionnaires et bien souvent leurs propres agences

d 'achat.

II semble que I'Industrie grenobloise ait realise un
des principes les plus chers aux economistes, a savoir,

la suppression des intermediaires dans le pays de pro-

duction. Sous ce rapport les fabrieants de Grenoble

peuvent soutenir favorablement la comparaison avec

\tr fabrieants les plus actifs et les plus entreprenants

des pays etrangers. .11 est a souhaiter que les indus-

tries franchises des grands centres etudient les metho-

des qu'ils ont appliquees avec tant de succes et se deci-

dent a, travailler dans la meme voie.

Les exportateurs du Canada pourraient aussi s'ins-

pirer des memes principes pour introduire leurs pro-

duits en France. Tous nos efforts doivent tendre a de-

velo]>per les echanges entre les deux pays sans attendre

la fin de la guerre, et rien ne serait plus efficaee pour

atteindre ce but, que 1'adoption des moyens qui ont as-

sure le succes de la ganterie grenobloise.

Le Syudieat d 'Initiative de Grenoble vient de pu-

blier une brochure qui eontient d 'utiles renseignements

pour les importateurs eanadiens. Que les maisons d'ex-

portation et les Chambres de Commerce du Canada pre-

parent le meme travail pour leurs produits et un grand

pas aura etc fait.

L'HABILLEMENT DE LA FEMME

Le matin, une blouse chemisier en flanelle ou en toi-

le, tres correcte avec ses plis reguliers et sa parure de

lingerie ,accompagnera le tailleur qui prendra 1 'aspect

d'un trotteur bien pratique.

L'apres-midi une chemisette en soie harmonisee a la

jupe, ou en lingerie garnie de broderie ou de dentelle

simple, transformera votre tailleur en robe parfaite

pour la promenade, les visites de famille, etc.

Et une elegante blouse de dentelle vous permettra

a l'occasion de faire toutes vos visites, de diner en vil-

le, d'aller au theatre.

Les accesoires et le chapeau devront naturellement

suivre la transformation. Le matin un chapeau simple-

ment garni de taffetas et de couteaux et. des gants tres

fonces; l'apres-midi, un chapeau plus elegant avec des

gants de couleurs claires et avec la blouse de dentelle,

le grand chapeau tout garni de plumes ou de fleurs et

les gauts blancs.

Nous comprenons qu'une femme ait un juste souci

de sa mise, mais cela ne doit pas l'ineiter a faire des

depenses exagerees; elle sera tout aussi jolie, si elle se

met sim -dement.

Section Tissus et Nouvea tes
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La Province de Quebec

recompense Bob Long

Les affaires dans la Province de Quebec pour les

Gants, les Mitaines, les Salopettes, les Chemises et les

Tricots "Marque Bob Long" ont augmente a un tel

point au cours de la saison passee qu'il nous est de-

venu necessaire de doubler notre personnel de vente

pour prendre soin de la clientele de nos bons amis

de la Province de Quebec et les representants qui en

ont la charge sont :

—

R. S. SWITZER,
| rv - ,, .. .

ARTHUR SIMMONS, }

Clte de M°ntreal

B. BOMEISL,
A. T. LUSSIER,
O. L. DESAULNIERS,

Ces messieurs sont, en ce moment, a visiter leurs ter-

ritoires avec des lignes completes de Gants, Mitaines,

Salopettes, Pantalons, Chemises, Blouses de Gargons,

Sweaters de belle qualite et Articles de Tricots de

Nouveautes et vous serez bien inspires en differant

vos achats jusqu'a ce que vous ayiez examine les

echantillons de Bob Long. lis sont complets, exclu-

sifs et sont des marchandises qui font faire des af-

faires.

Province de
Quebec

BRAND
RCOtSTCRCD

Known from Coast to CoaS;

R. G. LONG & CO, Limited
Bureau de Montreal

:

—Batisse Tooke

RUES STE-CATHERINE et WINDSOR

Section Tissus et Nouveautes
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$1,800.

Ville de Verdun v. Mme Wm. Laplante
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Brunet, Mme J. H. Hogie, Vancou-
ver, C.-A., Geraldine Brunet, et Mme
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ASSURANCES

71

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, I'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materials a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelity des Employes.

LAPREVOYANCE,
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous de* renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Atsurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sscrement

Telephone Main 683 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueat
et f'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mel-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Speclalite: PoSles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venles 12 el 14 S.-Amible MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours

servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

.«t6tt*r»rjWv« - "O^rHLEY"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a 1'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
pr£nomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SUN Lift OF CANADA
SIE6E SC ^L-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de larue S.- Pierre), J MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0fj

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-DameOuestJVIontre
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LA BANQUE MOLSONS
152e DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molsons sont avises,

par les prgsentes, qu'un dividende de Deux et Trois-

quarts pour cent, (Stant au taux de onze pour cent, l'an)

sur le stock capital a et6 d6clar6 pour le trimestre cou-
rant et qu'il sera payable au bureau de la Ban-
que, a Montreal et aux Succursales, le et apres le

PREMIER OCTOBRE PROCHAIN
aux Actionnaires inscrits le 15 septembre 1918.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des Actionnaires de la Banque sera tenu a son siege so-
cial, en cette cite, le LUNDI, 4 novembre prochain, a 3

heures de l'aprds-midi.

Par ordre du Conseil,

EDWARD C. PRATT,
Gerant ggnSral.

Montreal, 21 aoflt 1918.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livret a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charDon.
Haute-Fourneaux, Fours a, Reverbere a Sydney Mines,

N.-B.— Lamlnolra, Forfes et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

r

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre eervi.ee de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les viremente de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etata-Unis et au Canada aux plus bas taux.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

Dividende Trimestriel No. 59

AVIS|est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS-QUARTS
POUR CENT (lf%) etant au taux de
sept pour cent (7%) l'an, sur le Capital
paye de cette Institution, a ete declare
pour le trimestre finissant le 30 septembre,
1918, et sera payable au Bureau-chef de la
Banque et a ses succursales, le ou apres le

premier jour d'octobre 1918, aux action-
naires enregistres dans les livres, le 20
septembre.

Par ordre du Conseil d'Administration,

TANCREDE BIENVENU,
Vice-President et Gerant General

Montreal, le 30 Aout, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messi«urs J.-A. Vaillancourt, president;
1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (113 me St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au
taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,
ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PALEMENTS TBLEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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FINANCES
73

LA NOTE AMERICAINE LE COMMERCE DU COTON

New York, 25. — Les prix du coton etaient en hausse

Troisieme Annee Le 25 septembre 1918. aujourd'hui et ont ferme a des niveaux superieurs a

L'ouverture du marche ce matin s'effeetua generate- ceux d'hier. L'anxiete a diminue au sujet de la fixa-

ment a un niveau moins eleve qu'hier. Ce ehangement tion des prix et Ton est maintenant convaincu qu'elle

dans la tenue des valeurs est du a 1 'adhesion de la U. s'etablira sans entrainer des fluctuations importantes.

S. Steel Corporation a la journee de huit heures. Cet- D'ailleurs le "War Industries Board" pense qu'il ne

te decision est considered dans les cercles financiers, sera peut-etre pas necessaire d'en venir a cette mesu-

comme plutot radicale surtout en presence du fait que re, grace a 1 utilisation de tous les cotons de qualite in-

les acieries y resistaient depuis longtemps. II est admis ferieure qui sont actuellement dans les entrepots. D'au-

que les unions ouvrieres ont remporte une victoire de- trr, part,^ le president du comite de distribution du co-

finitive. ton a declare que ce moitie ouvrirait immediatement

La date d'echeance des obligations du prochain em- sf bureaux et adopterait son plan de controle pour

prunt de la Liberte a cause du desappointement, car on s
,

enquenr de la quantite' et de la qualite du coton,

s'attendait a ce qu'elle soit fixee a dix ans de date, tan- dont font usage les consommateurs etrangers aussi bien

dis que le gouvernement a juge plus prudent de desi-
(
i
ue les consommateurs locaux, et de maniere a faire

gner 1 'annee assez eloignee de 1938 pour le rembourse- chacun une distribution equitable et proportionnelle

ment de ces titres. U. S. Steel perdit plus d'un point de * cotons de qualite mferieure aux middling.

et par reflexe toutes les autres valeurs a la cote flechi-
La variation des prix a ete comme suit

:

rent auelaue t>eu
0ct

-
Max

-
Mm - Ferm.rent que que peu ^ ngQ ^ ^^ 3205 ^ i

Cependant, Baldwin, Central Leather et Am Steel
D(k, 3165 31g6 312g 316g

..

7g
foundry ne smvirent pas le mouvement general et be- Jany 3152 m2 m2 316Q k 63
nefieierent d une avance substantielle. Marg 3152 31?5 31Q5 3155 k 6Q
Un fort courant de hausse se dessina en derniere

]yja i 3150 3175 3120 3145 a 50
heure chez Taction International Marine sur la nouvel- Le coton, livraison immediate, etait a 3335, une haus-
le que les negociations pour la vente des navires se- se c\e go points.
raient bientot conchies. II est definitivement annonce New-York, 25. — Les cotons, livraisons futures,
clans les cercles officiels que les transactions seront etaient soutenus en derniere heure.
probablement terminees vers le 15 octobre prochain. On Octobre . 3222
ne connait pas encore les derniers details au sujet de Decembre 3178
cette transaction, mais on sait de source certaine que Janvier 3165
toutes les difficultes qui entravaient le succes de la Mars 3163
vente ont disparu. Mai .

.'.
. .

.'.'
. . . .

'.'. '.'. 3165
L 'attention du grand public semble se porter actuel- Le coton, livraison immediate, etait calme.

lement ailleurs que vers la Bourse, et l'activite etant Middling 3335
pour la majeure partie le resultat des achats persis- Liverpool, 25. — Le coton livraison immediate etait

tants en vue de placement, nous ne pouvons prevoir calme.

aucun ehangement ni dans le volume des affaires, ni Les prix etaient en baisse.

dans l'aspect general du marche, avant que la eampa- American midding 2514d
gne pour remprunt de la Liberte ne soit termine. Ce- Good middling 2445d
pendant, aux prix actuels, les acieries serieuses, les ma- Middling 2382d
teriels de guerre, les chemins de fer et les cuivres sont Low middling 2277d
interessants a acheter a titre de placement. Bon ordinaire 2125d

BRYANT, DUNN & CO. Ordinaire 2073d

VENTES PAR HUISSIER O. V. A. Emond, J. A. Delage, 30 sep- Levin Bros., K. Makuliiv, 30 septembre,
tembre, 1 p.m., 86 Fairmout, Beau- 10 a.m., 122 Lesp6rance, Proulx.

NOTA. — L>ana ia liste cl-deMOUS, champ. A. J. Leclerc, M. Hicks, 30 septembre,

les noms qui viennent en premier lieu G. Cantin, E. Caouette, 30 septembre, 10 a.m., 244 Notre-Dame Ouest, Pau-
sont ceux des demandeurs, les sul- 2 p.m., 390b Fullum, Aumais. z§.

vants ceux des defendeurs; le Jour, Garmaise, Inc., F. Chambers, 30 sep- Emile Beauchamp, Henri Durivage, 1

l'heure et le lieu de la vente sont men- tembre, 10 a.m., 51a Mozart, Brouil- octobre, 1 p.m., 630 Valois, Beau-
tionnes ensuite et le nom de rhuisaler let. champ.
arrive en dernier lieu. Cie Guiles Brevetes, Ltd, Martin & Co.

Baillare-eon *t al tt ^ rtinir»tt >

J. E. Bastien, Rene Germain, 30 sep- 30 septembre, 10 a.m., 401a Saint-Jo- ftTre 10 lm Weftmtnt Brouil
tembre, 10 a.m., 1836 Chateaubriand, seph, Lachine, Robitaille.

octoDre, a.m., westmount, Brouil-

Coutu W. McNally Co., Ltd., Emile Labelle. T T _ _ ...

P. St. Aubir, Rod. Ladouceur, 30 sep- 30 septembre, 10 a.m., 10 a.m., 604 St- u^'t^S: Sau"ve
°

r6
' ^^

tembre, 10 a.m., 4 Tansey, Decelles. Valier, Marson. '

Desroches Freres Ltd , J. McDonald, H. B. Lee, G. Wilson, 30 septembre, 10 Arthur Aotte, A. Laurion, 3 octobre, 10

30 septembre, 10 a.m., 445 Claremont, a.m., 604 University Desroches. a.m., H. Hayles, Bienjonetti.

Decelles Geo - R - Lighthall, J. Coppald, 30 sep- Alex - MacKenzie, Hortense Lauzon, 4

J. Lacroix, H. Bourbonniere, 30 sep- tembre, 11 a.m., 794 Saint-Urbain, octobre, 10 a.m., 3 Place Guay, Cou-

tembre, 10 a.m., 1474 Saint-Denis, Desroches. tu -

Bissonnette. Mlle s - Allan et al, N. Silverman, 30 Taylor Forbes Co., Ltd., Marie-Louise
D. Katz, C. Glick, 30 septembre, 11 a. septembre, 10 a.m., 1540 Saint-Lau- Tremblay et vir, 4 octobre 10 a.m.,

m., 1581 Avenue du Pare, Bissonnet- rent, Desroches. 415 Joliette, Marson.

te. Mclrwin Co., Ltd., Eva Alluisi, 30 sep- Premier Realties, Ltd et al, Lucienne
B. LaBrosse, R. Johnson, 30 septembre, tembre, 10 a.m., 346 Mont-Royal E., Duplessis, 2 octobre, 10 a.m., 626

10 a.m., 404 Gamier, Aubin. Desroches. Sainte- Catherine Ouest, Marson.
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LA MARQUE ar
Polish

deCOMMERCE

VOUS et vos clients etes assures d'obtenir service, satisfaction et valeur

lorsque vous avez en stock les Produits O-Cedar et que vous en faites un
etalage bien en vue.

Les manufacturiers des Produits O-Cedar out suivi avec one telle fidelity lenr ideal de
qualite, que leur Marque de Commerce est, a present, invariablement acceptee eomm'e line

assurance de qualite, de contenu et de valeur superieurs.

Les Produits O-Cedar ont des merites exceptionnels. Lenr publicite tres etendue
agrandit le cercle de leixrs amis, mais c'est le renouvellement sans cesse croissant des com-
mandes pour ces lignes qui est la plus sure indication de leur valeur.

Faites un etalage des produits O-Cedar en un endroit ou Ton puisse les voir facilement
;

ou encore mieux, faites-en un etalage oeeasionnellemenl dans votre vitrine. Nous avons de
belles cartes et de magnifiques tableaux pour vitrines que nous nous ferons un plaisir de

vous envoyer sur demande. Ces accessoires eompletent avantageusement la publicite faite

par O-Cedar dans les journaux quotidiens, les magazines el les tramways.

Demandez an voyageur de votre marchand de gros les Assortments Speciaux d'O-Cedar

et la Proportion des Profits sur O-Cedar.

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 AVENUE SORAUREN, TORONTO



Vol. XXXI—No 89 LE PRIX COURANT, vendredi 27 septembre 1918

AVIS
Nos voyageurs sont en train de
montrer une collection tres com-
plete d'echantillons de

JOLIS GANTS DE TOILETTE
pour Messieurs, Dames et Enfants

GANTS FINS EN ETOFFE
pour Messieurs et Dames

MARQUE

H.B.K.
- BRAND ^

ainsi que nos lignes de

GROS GANTS ET M1TA1NES DE TRAVAIL
Vous verrez que nos prix sont avantageux et que nos
produits sont conformes au supreme degre d'excellence
que le commerce est en droit d'attendre de notre maison.

Nous vous conseillons de commander a present selon vos besoins.

The Hudson Bay Knitting Co.
Limited

MONTREAL
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PRATIQUEMENT
TOUT CE QUI SE
FAIT EN COTON

Tissus imprimes en Coton, Crepe,

Galatea, Toiles pour Chemises, Toi-

les pour pantalons, Scrims, Coutils,

Couvertures, Pique, Couvre-lits,

Draps, Taies d'oreillers en coton,

Batistes, Toile pour peintres, Co-

tons blancs et gris, Serviettes de

toilette et Toiles pour essuie-mains,

Sacs, Fils et Ficelles.

_.._

Dominion Textile Co.
LIMITED

MONTREAL v TORONTO v WINNIPEG
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Cette etagere vous est necessaire. Vous
pouvez vous la procurer gratuitement

avec une commande de25 caisses de bois-

sors douces de J. Christin & Cie, Limitee
Les Boissons Douce
se vendent sur leur

reputation
CELLES DE LA MARQUE

J. Christin & Cie., Limitee
sont populaires depuis 63 ans parmi les consom-
mateurs de la province de Quebec et leur nom
est synonyme de merite et de qualite.

Prenez en stock les Boissons qui vous
assurent des ventes rapides, de bons
profits et des clients satisfaits.

POUR CELA, ADRESSEZ-VOUS A

J. Christin & Cie, Limitee
MAISON FONDEE EN 1855

21 Rue Ste-Julie, MONTREAL
Telephone: Est 1595
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

§01.1) BLE

EXTRACT

Fine. Fruit

Flavor
jj

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interet est dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine l'ar-

ticledu jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans l'endommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177, RUE ST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dans la ilste qui suit sunt comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees «' ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiques le sont d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mSm

WAJ TER BAKER A CO., LTD.

Vhocolat Premium, p=ina de V4

livre et de V4 livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boites de 1-6,

%, V4, 1 et 5

livres 0.41

Chocolat snore,

Caracas, %, et

V4 de lv., boi-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
boite, la boite . 1.40

Caracas Tar'ets,
cartons de Sc,

20 cartons par
boite, 1 boite . . t.7*

Caracas Assortis
33 paquets par
boite, la botte . 1.1*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, painj de
1-6 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADCMARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Marines pr£parees de Brodie. La doz
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5-70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1 V6 livres . 1.76

— — — 3 livres.

— — 6 livre*.

Uriddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1V4 livre ...
Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1 Vi livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
S livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est rembours6e pour

caisses retournSes completes et en bon
£tat seulement.

Pour les cartons contenant V4 dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni ''Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La

1 oz Plates Triple Concentre

2 oz. Carries — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —
16 oz. — — «-

2 oz. Rondes Quintessences
2% oz. — —
5 oz. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —

1 oz. London
2 oz. —
extraits a la livre, de . . $1.26 a

•\u gallon, de 8.00 a
Memes prix pour les extraits <1p

fruits.

doz.

1.00

2.30

4.00

7.60

14.60

24*
2.74

461
l.M
8.00

8.0U

6.00

9.00

1.20

2.1f

3.60

7.20

'0.96

1.76

S.36

6.76

.0.96

.1.75

.3.26

.5 75

0.66

.0.95

$4.00
24.0<i

lnn»

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elleappr£ciera la quallte flable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favori des cuisl-

nieres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

r
'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL
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victory.

Farmer
must raise more

The Mechanic -

must produce mdre

The Ships
must make more vnps.

II y a "q ue lque s

mois, je fus temoin,
a Toronto, !d'un
spectacle "quf m'impressionna profondement.
C'etait celui d'un corps de troupes traiches en
route pour un port de 1' Atlantique. Jeunes
visages rayonnants, allant au goutfre sans
crainte ni peur.

Quelque temps plus tard, je voyais a New- York un detachement
de la nouvelle Armee Nationale des Etats-Unis dont le pas ebran-
lait la Cinquieme Avenue. lis etaient 10,000 hommes marchant
dans la neige epaisse et tourbillonnante..

Devant ces scenes, je me demandai combien d'autres encore s'en
iraient ainsi. Je me demandai si le Canada, deja si tortement
represents sur les champs des Flandres, aurait a appeler ses hom-
mes plus ages comme a du faire la France. Je me demandai si

les Etats-Unis auront besoin de leurs hommes plus ages comme
au temps de 'a Guerre Civile.

Nul d'entre nous ne desire pareille chose.

Le seul moyen d'arreter le flot des soldats est de battre le Kaiser
et ses hordes de Huns. Le seul moyen d'atteindre ce but est de
donner a nos gars dans les tranchees autant de munitions de
guerre qu'il est necessaire-d'une qualite tellement superieure--
qu'ils puissent devenir superieurs a l'ennemi tout comme un ou-
vrier avec un tour mecanique est superieur a un ouvrier avec un
ancien tour a main.

Ainsi done, pensons rapidement aux meilleurs moyens de faire
notre travail. La rarete de main-d'oeuvre a rendu inventifs les

gens de notre continent. Pour la guerre seule, l'Amerique du
Nord a donned au monde la torpille, la torpille sans til, le sous-
marin, le cuirasse, le fusil a repetition, la mitrailleuse, le revolver,
le pistolet a provision, l'aeroplane et l'automobile.

La guerre exige aujourd'hui que nous fassions plus que nous n'a-
vons jamais fait. Doublons tous nos activites avec la pensee que,
nous aussi, nous combattons l'ennemi, meme si nous ne le voyons
pas. Accelerons notre travail a nos pupitres et a nos sieges pour
preserver des tranchees des mil'iory i'hommes.

V

P.

The Business Man
feefy> -the others.

(Signe)

rf President
r The National Cask Register Company

If one slows down aJI a.r© delate
^ '-' Im m 'mi l

'' :

'' m* ^ u uim rrr~ —;

-";>-„, ,' ' - - ;r r!,h^'1
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V«rnis a chau»sure». La douz

Marqu* Froment, manquant
Marqua Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Francaiae "Jonaa" La gr

doi. a la caiase 15.09

_ 14.00

_ 16.00

— manquanf
— manquant
— 36.00
— 42.00

— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $36.00 parSeal, 1 doz.,

Seal, 1 doz. a $48.00 par

P*nr
Small
Medium
Lars*
No. 14 Jars
No. 65 Jars
No. 66 Jars
No. «7 Jara
No. 68 Jars
No. 89 Jars
Molaese Juga
Jarrea, Vi gal

Jarrea, Vi gal.

Pts Perfect
groaae.

Qrts. Perfect
groaae.
_ _ _ Vi livre, c-s 29

Poucfre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par caisse

a $15.00 la groaae.

Qrandea boltea, 3 douzaines par calsse,

a $36.00 la groaae.

Sauce Worcesterahire 16J30

"Perfection" Vi pt. a $16.00 la groaae,

3 douzaines par calsse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse . . . . Vis. 3.25

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.25

_ _ — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef %s- 2 -9B

Roast ls -
4 - 80

Reaat 2s. 9.15

Roast «"• 34-75

Boeuf boullli ls. 4.80

Boeuf bouilli . . .2s. 9.25

Boeuf bouilll.. \ .. 8s. 84.75

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gel6e ls. 0.00

Feves au lard, . Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree', 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boites, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.98

1918. Vol. XXXI—No 40

— — — de verre, poulet, jam-
bon, langue Vis. 2.45

L,angues Vis.

_ ls.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc Vis. 3.95

_ — .. ... ls. 8.45

_ — — Vis. 12.95

_ _ — ... .2s. 16.45

— en pots de verre

de boeuf pots de verre,

size IVi 14.10

_ _ — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-

tees hermetiquement .

.

Pieds de cochons sans 03 • • la. 4.96

Pieds de cochons Bans oa . . . 2s. 9.90

Boeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 3.46

Boeuf fume en tranches, pots an
verre ls. 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre . 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
Vis. 2.35

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Viandes en pots epicees, boites en
• ferblanc, boeuf, fair bon, langue
veau gibier Vis. 0.76

— — — en fer^ianc, boeuf,

jambon. langue, veau, gibier. He. 1.40

Mince Meat la. 2.96

Mince Meat 23. 4.46

Mince Meat 6s. 12.96

En seaux de 26 llvrea 0.31

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre 8.46

CANADIAN BOILED DINNER
is 2.48

2s 5.96

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 caces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — Vi — 3 1-45

Voici quelque chose de nouveau

—

| Des Balais de Confiance

ji CHAQUE BALAI qui sort de notre usine doit repon-

'/j; dre de toutes fagoos a notre type

1 \ de qualite superieure

;

\ CHAQUE BALAI doit avoir 1111 bon manche soli-

IS CHAQUE BALAI doit avoir la pesanteur et la qua-

j 1 . lite exastes de Mais
;

) H CHAQUE BALAI doit etre bien et fortement cons-

1 : trnit pour effectuer son ouvrage;

y U CHAQUE BALAI doit etre fortement lie et accro-

che an manche pour ne jamais s'en

|l detacher j

CHAQUE BALAI est entierement garanti.

\ Commandez a present! 11 y aura hausse. Voyez nos

A prix dans ce numero du "Prix Courant."

\ Adressez vos commandes a votre marchand de gros

Wk ou directement a nous.

Parker Broom Co.,
OTTAWA

i
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r
Un Savon Excellent a

un prix minime

BABBITT'S
" P II D C STRENCTH

IY E
(LESSIVE)

B T. Babbitt, Inc. 180 St. Paul SL West

MONTREAL

La Lessive

Pure

de Babbitt

Une ligne d'une reelle economie pour

le temps de guerre. La Lessive ccn-

centree la plus pure et la plus forte

dans une boite maniable a couvercle

patente. Elle procure au marchand

un profit attrayant.

WM. H. DUNN, Limited

Agents Generaux - - MONTREAL
Dunn-Hortop, Limited, Representants Speciaux, Toronto.

^OUS avons encore une certaine

quantite de capsules vissantes

pour bouteilles de catsup et sauce

chili pour livraison immediate et se-

rons heureux de vous donner nos

cotations sur demande, pour la pre-

sente saison. Ces capsules sont la-

quees a 1'interieur et a l'exterieur

et conviennent pour bouteilles finies

en liege ou en couronne.

Comme la quantite disponible est

faible, nous vous conseillons forte-

ment d'agir immediatement. Dans
votre demande, priere specifier la

grandeur de la bouteille et d'indi-

quer s'il est employe un fini en liege

ou en combinaison.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Dovercour
T ORON '! <) lON'i .

nidlll UL-inirn i «ri 'i.iimc na
tiles sont de couleur Brune ou Blanche ou

|e p j us Jur service. II n
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge. me illeurs pour etre empl
Largeurs: 10", 11" ou 12" et dimensions V1IIT j^ chamm ou tLargi

de 18" a 25".

PROFITS
LA BOURRURE A COLLIER AYANT DE
VERITABLES ARGUMENTS DE
VENTE.
Les Bourrures a Colliers TAPATCO con-

servent les epaules 6es chevaux en
parfaite condition de travail.

La qualite excellente de Toile de Coton
dont est faite la Bourrure TAPATCO
et le Materiel de bourrure d'une com-
position preparee specialement sont pour

chacune une garantie de longue duree

dans les conditions les plus dures.

Notez aussi la patente exclusive. Une
nouvelle matiere patentee et un nou-

veau mod el e de feutre re n force pour

attacher les crampons a la Bourrure

empechent les crochets de s'echapper

aisement, meme quand le tissu a ete

affaibli par un long usage. Cette forme
d'attache n'est trouvee que sur les

Bourrures manufacturees par nous.

Les gants de coton, marque

Tapatco pour ouvriers

Les Gants TAPATCO sont de haute

qualite et faciles a vendre et ils se

maintiennent el donne satisfaction sous
en est pas de

employes aux tra-

sions vaux des champs ou de jardins ou

pour I'usine.

Commandez-en a present

a votre marchand de gros

et poussez la vente de
TAPATCO-le gant de ser-

vice et de qualite, fait

avec poignets tricotes,

avec bande ou en style

gantelet, en pesanteur le-

gere, moyenne ou elevee.

Gants et mitaines Jersey

de couleur Oxford, Tan
et Ardoise.

Nous fabriquons aussi des
gants garnis de cuir et de
"leatherette".

The American Pad & Textile Co.
CHATHAM (ONT.

pELEQ
Prononcez "REAL EGG'

Un bienfait pour
toute menagere
econome
Le prix prohitif des oeufs
pour fins de cuisson rend
la production d'un verita-

ble substitut aux oeufs d'u-
ne necessite vitale.

Voici done RE LEG — le plus satisfai-

sant des substituts des oeufs sur la

marche.

En suivant les simples instructions sur

le paquet, la menagere peut toujours

obtenir 100% de satisfaction dans
la cuisson en faisant usage de "Releg"

et ce a un prix minime comparative-

ment a celui des oeufs.

Montrez "Releg" dans votre magasin

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec (Canada)
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SPAGHETfli CLARK
AVEC

Sauce aux
Tomates

EST AUJOURD'HUI LE PLAT
FAVORI DU PUBLIC CANA-

DIEN

Prepare du Spaghetti de la meil-

leure quality d'un assaisonne-
ment delicieux et d'une saveur
qui ne pcut manquer de provo-
quer l'appetit.

Le prix de detail moderS, ajoute
a la publicity de Clark en fait un
article de vente reguliere. Votre
marge de profit est figalemenv.

avantageuse.

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

Farines Pr£parees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L» Centreleur det Viires i;«nl accorde let liccn
ces ci-dc»ui, lei EP1C1ERS it troUTent pleinemen
proltgfi pour li Tenia de ces produiU.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFACTURER

D'EAUX GAZEUSES
Special ites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, l
t
a
e
s
L
a
E
l
p
l
H
e°2

N
5
E
6

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demand*! par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remisea Premptea. Paa de Cemmiaaiena
Demandea lea pria par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon pressed

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

r^L

SlROP
HATHmrs
Syrup at Tar

god liver on.

E PIE F©«1£ PI M©KI!JE ©I

Nathieu
CASSELATOUX

Cms flacons,—En Vente pqriouL

CIE. 3. U MATHIEU, Prop, . - SHERBROOKE P. Q.
Fabncant aussi les Poudre* Nervine* de Mathiea, le meilleur o
remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

3\
eiROfi

GOUDRON

FOIEDtMOME

ERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Registered
Traue-Mark

Ce sont les produits

sur lesquels 'on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de pureti* et

de qualite superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER &CO . Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Calsses de $6

paqueta de I

cents .... $3.4/

Caisse de 60 paquels de 1 llvre..$J.46
— — 120 — de % livre.. KB
— — 30 — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges. % llvre. 3. SB

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 4.80

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 2.40

Nettoyeur Babbitt. (Kosher), cais-

se de 50 paquets 2.40

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4

douzainos 5.26

Port paye pour envois de 6 calsses ou
plus, ne depassant pas un fret de 26

rents les 100 llvres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau. 22 livres $9.75

No. 3. 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet. 27 livres $12.00

Daisy. 25 livres $12 25

Parker. 27 livres $14.00

Lady Gray. 19 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse, K 6 SO Irvrea $12.00

Light warehouse, 26 livres , . . $u.25

I Mix nets; fret paye par lots do sjy

flougaines et plus
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de 1'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

COGNAC ROY
"LE ROY DES COGNACS"
La Maison HENRI ROY & CO. do COGNAC (Franc*) %
possede plus de 300 Agences dans les princlpales Vllles du ^
Monde entler et accepte des REPRESENTANTS serieux f
partout ou elle n'est pas representee. 4>

Morue Salee ! Morue Salee !

Je fais une speciality d'expedier directement au detail-

lant, a partir du 1er oetobre, le poisson suivant:
MORUE PREPAREE (Salted cured) en sel un mois et

garantie ne pas perdre de poids.

MORUE No. 1 16" et au-dessus.
MORUE No. 2 et 3.

EPERLAN FRAIS, sur glace.

HADDOCK, sale et frais.

Ecrivez pour prix et conditions.

M. SMITH
NEWPORT CENTRE, Co. Caspe (Que.)

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 8-

12846, et 1-1548.

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Tororrio, Ont.

AVI8.—1. Les >rix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des llstes specir.les de
prix Sieves sort en vi-

gueur. et lis sont sujets

a varler sf\ns avis.

Leva in en Tablettes

'Royal"

Calsse 86 paquets, a la calsse . . . 1.60

BiitlTHt WHITEST. LIOWTgll

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 6 lbs. 16.65

2 doz. de 6 oz I «i ^
1 doz. de 12 oz •] cse
1 doz. de 16 oz. I 9.66

LES8IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 6.56

3 calssea 6.45

5 calsses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la calsse

No. 1 caisse 60 pa-
queta de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

6 calsses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieur de "Gillet"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

'4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la calsse) . . S.25

Vz lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la calsse) . 6.96

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

fc Poudre a Pate "Magic".

Assortis, 26.50

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la calsse) 1.09%

10 lbs. calsses en bols 1.04

25 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barlllets (baril ouplus)1.01

Nouveaux prix du Soda Cauvtiquo da

Gillett:

Franeo
dans Qui-
et Ontario
La li<r.

Seaux en bols, 26 livres 0.13%
Seaux en bols, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 5 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.1844
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 l'vres 0.10%

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets' % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre .0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58
Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67
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par rwJumrauxGOlD DUST
LIMITED MONTREAL

fag
-r.

POUDRE

est celle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que c 'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont

tous les ingredients

sont absolument purs.

U POUDRE

est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous nos prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 68
" 155
" 7925

"McCASKEY"
Systemes deComptes
POUR TOUT COMMERCE

M'CASKtY". CLOSED

Representants pour U province du

Quebec, J.-E. Bedard, Boile 12 Fau-

bourg Si-Jean, Quebec— E.-E. Pre-

court, 55 \ rue King Sherbrooke.

McCaskey Systems Limited

235 245 Ave. Carlaw, - TORONTO

En anuoncjant leurs inarchandises

dans

LE PRIX COURANT
les manufacturiers et les commer<;ants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulieTement par la plupart

des marchands canadiens-frangais.
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Fait au Canada

Caisse assortie, oontenant 4 douz. $4.00

Citron, cais.se de 2 douz 2.00

Orange, caisse de 2 douz 2.00

Framboise, caisse de 2 douz. . . . 2.00

Praises, caisse de 2 douz 2.00

Choco'at, caisse de 2 douz 2.00

Cerise, caisse de 2 douz 2.00

Vanille, caisse de 2 douz 2.00

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret 2ieme clase.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada
Caisse assortie contenant 2 douz $2.35

Chocolat, caisse de 2 douz 2.35

Vanille, caisse de 2 douz 2.35

Fraise, caisse de 2 douz 2.35

Citron, caisse de 2 douz 2.35

Sans essence, caisse de 2 douz. . 2.35

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de

fret, 2i£me classe.

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Lisle des piri* puui lest de Fort Wll

-

Han, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario. de Que-

bec et Maritimes.
LAIT CONDENSE

La caisse

Marque Eagle, 48 .

boites 900
— Reindeer, 48

boStes . • • • • • 8.70

— Silver Cow,
48 boites 8.15

— "Gold Seal"

et "Purity", 48

boites .. r. 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00

— "ChallenKe". "Clover", 48

boites 7-50

Lait Evapore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

•Hotel", 24 boites . . . 6.40

•Tall". 48 boites . . . 6.60

"Family", 48 boites . . 5.50

"Small". 48 boites . . £ 60

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.25

Marque Regal, 24 boites 5.65

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.00

Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

KLIM
Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse $ 6. SB

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'HOtel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

AVIS DE DIVIDENDE

Emile Duchesneau, Montreal, un pre-

mier et dernier dividende, payable le

14 octobre, par Benoit et de Grosbois,

curateurs.
Universal Pants Mfg. Co., Montreal, un
premier et dernier dividende, paya-
ble le 5 octobre, par P. L. Turgeon,
curateur.

John Forman & Sons, Montreal, un
premier dividende, payable le 10 octo-

"Vous ne connaissez peut-etre pas la difference"

Tout le petit monde des enfants aime Jell-0 et Betty croit,

naturellement que Dolly l'aime.

Betty n'a jamais pense a dire a Dolly:

—

"Ceci n'est pas du Jell-O, mais cela y ressemble, a presque le

meme gout et est presque aussi bon. Vous ne voyez peut-etre

pas la difference, Dolly."

II y a des produits qui ressemblent de plus pres a Jell-O,

avant et apres leur confection, mais ils ne sont pas reellement

comme Jell-O dans leurs qualites essentielles.

"Dolly" peut ne pas connaitre la difference, mais les gens
perspicaces ont tot fait de la reconnaitre.

II vous sera envoye gratuitement de magnifiques accessoires

de vitrines de haute qualite en 10 couleurs, si vous pouvez en
faire usage de facon avantageuse et si vous croyez la chose
possible.

THE GENESEE PURE FOOD COMPANY OF CANADA, LIMITED,
BRIDGEBURG, ONT.
Fait au Canada

bre, par Geo. W. Scott, curateur
Marie-Louise Millette, (Cie de fer Or-
nemental Duprg). Un premier et der-

nier dividende, payable le 14 octo-

bre, par Oscar Beauchamp, curateur.
Damase B§gin de Sainte-Germaine, un
deuxieme et dernier dividende paya-
ble le 14 octobre, par J. P .E. Ga-
gnon, curateur.

Re Nap. Dechene & Co., de Trois-Ri-
vieres, un premier et dernier dividen-
de, payable le 15 octobre, par H. Bis-
son, de Trois-Rivieres, curateur.

Lenoir's Store Regd., (J. Schawarts),
Sherbrooke, un premier et dernier di-

vidende payable le 11 octobre, par
Finlayson et Gardner, curateurs.

|. .0..*..«..«..O..C.*O<.9> •••••••••.•..••••..•..•..•..•»«..«..*..«..#..«..«.^.

General Transfer Inc., Montreal, $20,-

000.

Harricana Lumber Mills Co., Ltd., Que-
bec, $20,000.

L. Martin, Ltd., Montreal, $199,000.
N. Lapointe, Fils, Ltd., Montreal, $20,-

000.

Quebec Elevator & Milling, Ltd., Que-
bec, $290,000.

Scierie Degrosbois, Ltd., a Degrosbois,
$20,000.

Tidewater Realties, Ltd., Trois-Rivie-
res, $200,000.

Transactions, Ltd., Montreal, $20,000.

COMPAGNIES PROVINCIALES

DEMANDES EN SEPARATIO$ DE
BIENS

Anna Langlois, de Saint-Raphael v.

Frangois B61anger.

Canadian Graphophone
Montreal, $75,000.

Club Iberville, Ltd., Iberville

Co., Ltd.

$300.

EN LIQUIDATION
Le Pret Ouvrier Ltd., Montreal, Geo.

Duclos, liquidateur.
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HiplClCTS* La repetition n'est pas monotone quand elle s'applique aux ventes.
Le renouvellement des ordres est ce qui rend une ligne profitable au producteur,
alors que toute ligne de marchandises ou les ordres ne serepetent pas n'est qu'un
pietre placement de capital. La constante repetition des ventes de mois en mois,
et d'annee en annee est ce qui caracterise la Poudre a Pate "Magic" et c'est ce qui
fait que des centaines d'epiciers d'un bout hi'autre du Canada la considerent com-
me un de leurs plus precieux actifs. Nous n'avons aucune hesitation a proclamer
que c'est la marque favorite canadienne.

MAGIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule pocdre a pate b:en connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les
ingredients sont indiques nettement sur {'etiquette.

BAKING

POWDER

MGlLLETIffiMNlfLlMED
TORONTO, CANADA.

MONTREAL WINNIPEG

La sorte qui plait aux plus

difficiles

Si vous voulez etablir un departement de pois-

son dans votre commerce, ayez soin de tenir des

marchandises de qualite irreprochable.

Ne prenez en stock que Tespece dont les qualites d 'hygiene et appetis-

santes donnent satisfaction au gout des plus difficiles.

La Marque Brunswick signifie qualite de premier ordre d'aliments ma-
rins a un prix mode re.

Regarnissez votre stock depourvu avec la Marque Brunswick— la sorte

qui donne satisfaction.

NOS PRINCIPAUX ARTICLES DE VENTES SONT:

V4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LA FERMETURE DE BONNE HEURE DES MAGA-
SINS DE CAMPAGNGE

Nous avons recu cette semaine, un volumineux cour-
rier ayant trait a la fermeture de bonne heure des ma-
gasins de campagne. U ne fait aucun doute que cette

question souleve un tres vif interet parmi les marehans
de la campagne et nous invitons cordialement tous ceux
qui sont interesses de pres ou de loin par ee projet, a
nous adresser leur opinion. Lorsque nous aurons com-
pile ces documents individuels, nous en ferons rapport
dans nos colonnes et Ton pourra ainsi juger de la ten-

dance du commerce a cet egard.
La plupart des lettres recues a ce sujet nous prient

de taire les noms des signataires ; les marchands peu-
vent compter sur notre discretion, et il ne faut pas que
cette crainte de voir devoiler leur anonymat les empe-
che de nous communiquer leurs impressions. II s'agit

la d'une question d'ordre general qui doit se solution-

ner au benefice de la grande famille des marchands; il

faut done que chacun dise ce qu'il pense en toute con-

fiance et en toute franchise, e'est le seul moyen d'arri-

ver a un resultat pratique.

pratiques et relations commerciales reprendront leur

cours normal; les prix cesseront d'etre a la hausse, ils

rebrousseront chemin ; il y aura moins de contrainte

dans les achats ; les bourses sauront se delier plus faci-

lement. Ce sera un bon temps, et de voir qu'il appro-
che a grands pas ne peut que nous remplir d'aise et de
courage.

$520,000,000.00 DISTRIBUES AUX FERMIERS
CANADIENS EN 1918.

LES BONNES NOUVELLES

Les nouvelles regues de la guerre cette semaine sont
excellentes. L'aube de la victoire commence a briller

pour les Allies ; tous les marchands de la province de
Quebec s'en rejouiront et formeront des voeux — nous
en sommes persuade — pour un succes final et pro-

chain.

Ces nouvelles, en outre de leur portee materielle con-

siderable, ont pour heureux effet de semer dans les es-

prits une nuance d'optimisme qui a son utilite dans les

affaires. Le manque de confiance, les deceptions, les

perspectives assombries, les craintes, les deboires, quand
bien meme nous n'en sommes pas les victimes directes

et immediates, ont pour effet de paralyser nos activi-

tes et d'attenuer nos entrains. Le jour ou la paix vic-

torieuse aura ete signee nous verrons le commerce re-

bondir d 'un seul coup de sa torpeur momentanee ; les

Pendant l'exercice finissant le 31 mars 1918 le Cana-
da a exporte en Angleterre, des cereales, du foin, des

produits laitiers, des legumes, du poisson, de la viande,

etc., pour une somme de $520,415,832.00, comme suit

:

Produits Valeur
Ble $303,776,038

Farine 62,875,839

Lard fume (Bacon) 57,786,615

Fromage 36,277,359

Avoine 22,218,299

Orge 6,821,540

Boeuf 5,186,882

Saumon 4,686,894

Sucre 3,185,853

Legumes en conserves .... 3,041,967

Jambon et lard 3,073,904

Beurre et oeufs 3,359,581

Creme et lait condense . . . 1,129,225

Homards 1,085,754

Avoine roulee 1,229,607

Poisson, cereales, etc 4,680,475

$520,415,832

Soit environ vingt millions de dollars de plus qu'en
1917 et $168,000,000 de plus qu'en 1916.

C'est 1 'argent, provenant des emprunts populaires,

qui permet au Canada d'acheter ces immenses quanti-

tes de produits de nos fermes et de notre sol et qui re-

pand la prosperite dans tout le pays.

I TABAC NOiR A^CHIQUER, (en palettes)

Black.Watch
\>/L SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPOPTE DE BONS PROF/TS >
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LES DERNIERS REGLEMENTS CONCERNANT LA
CONSOMMATION DU SUCRE

De nombreuses demandes d 'explication nous etant

pjrvenues concernant les derniers reglements imposes

par la Commission des Vivres sur le sucre, nous croy-

ons devoir, dans l'interet de noslecteurs, donner le tex-

te complet du dernier ordre emanant de cette commis-

sion a ce propos, et engager tous les marchands a en

faire une lecture soigneuse ;

—

1. (a) Aucun etablissement ou Ton sert a manger ex-

cepte les fontaines a soda ou les salons de creme

a la glace) ne devra employer plus de 2 livres

de sucre pour chaque 90 repas servis.

(b) Aucun proprietaire d'une fontaine a soda ou

d'un salon de creme a la glace ne devra apres

le 30 septembre 1918, employer plus de 25 pour

cent de la moyenen mensuelle,de la quantite de

sucre employe durant l'annee 1917.

2. Aucune personne ne devra faire usage dans la ma-

nufacture de

:

(a) Biscuits, gateaux aux fruits, gateaux aux rai-

sins (pound cake), gateaux a rayons (layer

cake), biscuits an vin, gateaux madeleine

(sponge cake) ou aucun produit du meme gen-

re de plus de 40 livres de sucre pour 100 livres

de fleur.

(b) Petits gateaux sucres et patisserie, plus de 8

livres de sucre pour 100 livres de fleur.

(c) Macarons au coco ou macarons de fantaisie aux
amandes de plus de 40 pour cent de sucre.

(d) Pate de guimauve (marshmallow) plus de 10

livres de sucre pour 60 livres de pate de gui-

mauve.
(e) Pain et petits pains (rolls) 1-2 livre de sucre

pour 100 livres de fleur.

Cinquante pour cent du sucre employe dans la

manufacture des produits (a), (b) et 100 pour
cent de (e) devra etre du sucre jaune ou du Su-

cre brun.

3. Aucune personne ne devra employer dans la manu-
facture de

:

(b) Bonbons, chocolats, produits solides du choco-

lat, coco, produits du coco, gornnie a macher,
coco desseche, ou tabac, plus de 60 pour cent de
la consommation mensuelle de sucre pour l'an-

nee 1917.

(b) Sirop de table, miel compose, composes de beur-

re d'erable et de sirop d'erable, ou autres pro-

duits du meme genre, plus de 50 pour cent de la

moyenne. de la consommation mensuelle de Su-

cre pour l'annee 1917, la moitie de ce sucre de-

vant etre du sucre jaune ou du sucre brun.

(c) Sirops pbarmaceutiques et preparations mede-
cinales, plus de 75 pour cent de la moyenne de
la consommation mensuelle de sucre de 1917.

(d) Bieres, ales, liqueurs douces, fruits a fontaine a
soda, jus de fruits ou sirops de fruits, poudres
a dessert ou a gelees ou poudres de guimauve,
apres le 30 septembre 1918, plus de 50 pour cent

de la moyenne de la quantite mensuelle de su-

cre employee durant l'annee 1917.

4. Aucune personne ne devra faire usage dans la ma-
nufacture de la creme a la glace, de plus de 5 1-2 livres

de sucre de canne pour 8 gallons de creme a la glace.

5. L 'usage du sucre dans la manufacture du savon
est prohibe.

6. Des certificats pour l'achat de sucre pour la ma-

nufacture de produits mentionnes dans cet ordre, se-

ront accordes sur la base du poureentage alloue d 'apres

cet ordre.

Des certificats supplementaires seront emis pour la

manufacture de produits mentionnes dans la clause 2,

sections a, b, c, d et e, sur presentation de preuve
d' augmentation de production.

Les etablissements ou l'on sert a manger devront te-

nir un compte de tous les repas servis, et si 1 'allocation

n'egale pas 2 livres pour 90 repas servis, le porteur de

licence peut faire une demande par ecrit pour une allo-

cation additionnelle. Un compte doit etre tenu egale-

ment de la quantite de fruits mis en conserves et de la

quantite de sucre employe a cette fin.

AUX ARTISTES CANADIENS

Une invitation a prendre part a un interessant concours

Tous les artistes canadiens sont invites a prendre part

a un concours de dessins qui vient d'etre institue a To-

ronto, en vue de la prochaine campagne de publicite re-

lative a l'Emprunt Canadien de la Victoire de 1918.

Une obligation de $50.00 sera donnee en prix a l'artiste

dont le dessin aura recueilli la majorite des suffrages,

lors de l'examen, par un jury, des dessins fournis. Le
but de ce concours est de se procurer des dessins devant
etre publies dans les journaux et jiropres a favoriser les

souscriptions du public a l'emprunt.

Le concours sera clos le 15 octobre et le resultat en
sera annonce quelques jours plus tard.

LA VALEUR DES DECHETS DE POISSON

A Liverpool, Angleterre, on a installe un etablisse-

ment pour 1 'utilisation des dechets de poisson, et les

matieres grasses qu'on en obtient se vendent sur le

marche environ $400 la tonne. On obtient egaleraent

une matiere qui sert de nourriture aux animaux et aux
volailles, et qui se vend $100 la tonne.

Le department d 'Agriculture de 1 Alberta, agissant

de concert avcc les autorites du Dominion, a pris les

mesures voulues pour ce qui concerne If fourrage et le

betail dans l'Alberta en hivernant le betail du sud de
1 'Alberta dans le nord, ou les gelees precoces ont aug-

mente la quantite de fouraage.

Seager Wheeler, le renomme producteur de ble <le la

Saskatchewan, a croise une variete de ble qui murit,

lit-on, dix jours plus tot que le fameux ble Marquis, et

qui est, virtuellement, exempt de rouille et echappe aux
gelees precoces sur les prairies.

LE BEURRE D'ERABLE CREME DE FOREST

Le Beurre d'Erable Creme de Forest fait selon des for-

mules oxelusives par Small's, Limited, est un produit

qui devient de jour en jour plus populaire et qui est de
plus en plus apprecie taut par le consommateur qui en

fait un usage profitable que par le marchand qui trouve
avantago a sa vente.

M. Morel, le voyageur de Small's pour Montreal, est

a la fois l'ami des marchands de gros dont il facilitc

les affaires ,et des marchands-detaillants dont il est le

visiteur fidele et devoue. Nul mieux que lui ne sait

ni('nager avec plus de tact les interets des uns et des

autres, et c'est la qu'il faut trouver ©n partie le secret

de son succes en affaires.
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L'INDUSTRIE DU SECHAGE DES FRUITS EN
CALIFORNIE

La caracteristique la plus importante de 1'industrie

du sechage des fruits en Californie, c'est que, contrai-

rement a 1'opinion generalement admise, la dessication

est effeetuee presque exclusivement a l'aide de la cha-

leur solaire, sans intervention d'appareil de dissica-

tion utilisant un combustible quelconque. Cette metho-

de de dessication explique d'ailleurs pourquoi les fruits

sees de Californie peuvent, grace a leur bas prix, faire

une concurrence redoutable aux produits des autres

pays : la chaleur solaire est, en effet, moins chere que
celle de toute autre source. En outre, l'emploi de la

dessication a l'air libre ne serait pas seulement une
question d'economie, mais bien aussi de qualite de pro-

duits. D 'apres M. G. F. LangWorth, de l'Office des

stations experimentales des Etats-Unis, pour diverses

especes de fruits, le sechage artificiel ne donne pas de

si bons resultats que le sechage a'u soleil.

Les inconvenients du sechage au soleil sont, d'une
part, 1 'incertitude du procede, qui ne peut reussir qu'en

des regions ou le temps se maintient au.sec et chaud
pendant l'ete — ce qui est le cas de la Californie —
d' autre part, les facilites offertes aux insectes porteurs

de microrganismes d'abimer les fruits exposes a l'air

et a la poussiere.

Un point sur lequel il convient en outre d'appeler
1 'attention quand on envisage 1'industrie du sechage
des fruits en Californie, c'est le choix que l'on fait des

fruits mis a secher;'ces fruits sont toujours aussi beaux
aussi sains, aussi gros que ceux que l'on vend a l'etat

frais. II ne s'agit pas de fruits inferieurs qu'on cher-

che a vendre sous une forme qui dissimule leur mauvai-
se qiaalite ; de la, vient la facilite avec laquelle ces pro-

duits se sont imposes sur le marche.

II n'y a rien de particulier a, signaler sur le procede
technique meme du sechage ; les fruits, soigneusement
choisis ainsi que nous l'avons dit, sont d'abord sulfu-

res. Pour le soufrage, les fruits sont deposes sur des
claies ou des plateaux places dans une sorte de chambre
a la partie inferieure de laquelle on brule du soufre.

Ces plateaux ou ces claies qui servent aussi a la dessi-

cation, sont constitues par des cadres en bois, avec fond
egalement en bois ou en nattes, ou meme en toile gou-
dronnee on en papier huile. Dans tous les cas, le cadre
fait, au-dessus du fond, une saillie superieure a. la gros-

seur des fruits, de fac,on qu'on puisse mettre les claies

en piles, sans ecraser ces fruits. On a, en general, soin

de ne mettre sur une claie que des fruits de la meme
grosseur qui, ulterieurement, seront emballes ensemble,
sans nouveau triage. Sur chaque claie, on ne met qu'-

une seule couche de fruits, sans jamais empiler ces der-

niers l'un sur 1 'autre.

Le terrain de dessication doit etre place a une distan-
ce aussi grande que possible des routes carrossables.
afin d'eviter la poussiere. Certains industriels consa-
crent a cette destination le sol d'une luzerniere qu'on
fauche vers le milieu de juin, lorsque commence la cam-
pagne de dessication. Dans la plupart des cas, les claies

sont posees directement sur le sol
;
parfois elles sont

maintenues a 50 centimetres du. sol par nn systeme de
poteaux relies par des traverses.

Lorsque survient, par hasard, une averse, on empile
les claies l'une sur l'autre, jusqu'a une certaine hauteur,
et on recouvre la claie la plus elevee.

Quand les fruits sont sees, on les ramene a l'usine;

certains producteurs les font alors passer dans des cy-

lyndres de tole rotatifs, qui les frottent l'un contre l'au-

tre et enlevent les poussieres. D 'autres producteurs met-

tent les fruits sur une toile metallique d'ou on les en-

leve a la main, le frottement suffisant a faire tomber
les poussieres, dechets de feuilles, etc., a, travers la toi-

le. Le nettoyage peut etre aussi effectue par le venti-

lateur utilise pour le nettoyage des grains.

Tous les fruits, mis en tas, redeviennent humides,

c'est le phenomene qu'on caracterise en disant que les

fruits "suent". II doit se produire avant l'emballage

et on le facilite en agitant les tas de fruits laisses sur

le plancher de l'usine. Tous les fruits, sauf les pru-

neaux, peuvent, apres avoir sue, etre emballes sans la-

vage, pourvu qu'ils ne soient pas trop desseches.

L'emballage doit etre effectue avec soin; dans chaque
boite, on ne doit mettre que des fruits d'une grosseur

donnee.

Nous allons maintenant examiner les procedes em-
ployes en Californie pour chaque espece de fruits.

Pommes. — Ces fruits ne donnent lieu qu'a d'assez

peu importantes transactions a. l'etat sec, en Californie,

sauf dans la vallee de Pajaro, ou 1'industrie a pris une
certaine extension au cours de ces dernieres annees.

Abricots. — Doivent etre mvirs a, la cueillette, mais
non exagerement. Les fruits sont coupes par la moitie,

la coupure devant etre tres nette ; les moities sont rai-

ses sur des claies, la partie sectionnee en dessus ; ou sou-

fre et on met a secher. La dessication dure environ
trois jours dans de bonnes conditions. Le rendement
est d 'environ deux livres de fruits sees pour 8 livres de
fruits frais.

Cerises et petits fruits. — Les quantites sechees en
Californie sont assez faibles et destines exclusivement
a la vente locale.

Figues. — Doivent etre cueillies tres mures sur l'ar-

bre. Parfois, pourtant, pour les figues noires de tres

grands arbres, on attend la chute du fruit. On desseche

a la chaleur solaire, les claies etant le plus souvent ex-

posees au soleil, bien que quelques producteurs prefe-

rent les mettre a 1 'ombre. La figue seche ne doit pas
etre dure ; on la met a, suer dans des boites en bois pen-
dant quelques jours, changeant les figues de boites de
temps en temps; puis on les plonge avant l'emballage

dans de l'eau salee bouillante ou dans un sirop bouillant

peu concentre. Les figues blanches sont le plus sou-

vent soufrees avant dessication.

La dessication des figues dure, en general, de huit a
dix jours, mais la marche de 1 'operation n'est pas regu-

Here, certains fruits sechant beaucoup plus vite que
d r

autres.

Poires. — La dessication des poires est, comme celle

des pommes, en voied 'extension. On cherche a obtenir

des fruits sees clairs, ce qu'on assure par le soufrage.

A l'air, on desseche des fruits de moyenne grosseur, les

phis gros fruits coupes en quartiers. On a parfois re-

cours a, des evaporateurs artificiels.

Peches. — Le traitement des peches est analogue a

celui des abricots. On doit operer le soufrage aussi ra-

pidement que possible, apres avoir coupe les fruits qu'-

on peut d'ailleurs peler ou non.

Le rendement varie beaucoup ; les brugnons donnent

en general un poids plus eleve de fruits sees, pour le
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meme poids de fruits frais, que les peches proprement
dites. En general, il faut de 8 a 14 livres de fruits

frais pour obtenir 2 livres de fruits sees.

Prunes. — La cueillette est faite en general en se-

couant les arbres, le plus souvent assez doucement pour
ne faire tomber que les fruits murs. Avant la dessica-

tion, on a soin de classer les fruits selon la grosseur.

puis on les plonge dans une lessive, pour craqueler la

peau, afin de faciliter la dessication.

On prend en general une lessive concentree : 500 gram-
mes de soude par 100 litres d'eau environ, et on y plon-

ge les prunes, placees dans une corbeille metallique per-

cee de trois trous, pendant une minute environ, puis on

rince les fruits.

Ceux-ci sont ensuite places sur des claies au soleil, le

seehage durant de une a deux semaines. On met ensuite

les fruits a suer pendant un temps variable, puis on les

classe a, nouveau par des "graders" speciaux qui les di-

visent en lots de 40 a la livre (453 grammes), 50 a la

livre, etc. On finit la preparation en exposant les pru-

neaux a la vapeur ou en les plongeant dans de l'eau

bouillante, ou un sirop bouillant de prunes mures, de

peches, de pommes, etc.

On recommande aussi, au lieu d'utiliser ces sirops,

de plonger les pruneaux dans une saumure contenant 2

kg. 500 de sel pour 400 litres d'eau environ ou dans une

solution de glycerine.

Raisins. — Les methodes de seehage sont tres variees

d'une region a 1 'autre, et meme d'une xasine a 1 'autre.

Dans tous les cas, on ne doit cueillir que des raisins tres

murs, ce dont on s'assurera de preference a l'aide du
saccharimetre. On desseche le plus souvent sur des

claies placees sur le sol, le rendement etant d'a peu

pres 1 kilogramme de fruits sees pour 3 kilogrammes de

raisins frais. Sur les grappes, on doit avoir soin d 'en-

lever les grains petits, trop murs ou abimes.

On ne doit pas rechercher une dessication trop rapi-

de: on laisse secher aux deux tiers, ce qui demande de 6

a 8 jours, puis on retourne les grappes, ce qui se fait en

recouvrant une claie pleine d'une claie vide et en re-

tournant le tout, ce qui evite tout dommage. Apres eet-

te operation, la dessication est generalement terminee

en quatre ou cinq jours.

On met ensuite les grappes a suer dans des boites gar-

nies interieurement de feuilles de papier; on doit clas-

ser tres soigneusement les grappes et on le fait en gene-

ral selon trois qualites.

Pour certaines especes de raisins, en particulier les

varietes Sultana et Thompson, on a recours, avant se-

ehage, a l'immersion dans une lessive de soude bouillan-

te. Pour ces varietes en temps sec et tres chaud. on

desseche les grappes a 1 'ombre, les elairs restant en pi-

les.

LE ROLE DE LA REVUE COMMEROIALE
Par A. C. BACKERT,

Vice-president et gerant-general

Penton Publishing Co., Cleveland.

LE COMMERCE DU POISSON

Le commerce du poisson est devenu des plus profita-

bles, surtout depuis que des restrictions out diminue la

consommation de la viande. Nombre de marchands-

detaillants qui ne se souciaient pas de tenir eel aliment

ont pris l'habitude d'en avoir un bon approvisionne-

ment et ils y trouvent benefice. Des facilites ont etc

mises a la disposition des marchands pour leur approvi-

sionnement, et ce commerce est devenu partie essent id-

le de beaueoup de magasins. Nous donnous dans ce

journal une petite annonce qui pent etre d'interet pour

tons ceux auxquels la vente du poisson n 'est pas elran-

gere. -
.-.•••

(Note de la Redaction: L'article qui suit est un ex-

trait d'une conference sur "La relation entre les revues
techniques et les industries du fer et de l'acier", faite

a la troisieme reunion annuelle de 1'" American Iron &
Steel Institute," a New-York.)

Si vous pouvez concevoir ce que serait l'industrie du
fer et de l'acier sans ces revues d'affaires ou sans ces

revues techniques, vous etablissez de suite la relation

qui existe entre cette Industrie et ces revues.

Considerons d'abord ce que serait votre Industrie
sans ces revues techniques. Le plus grand desordre re-

gnerait. Vous seriez forces de tatonner, a cause des
faux renseignements que vous auriez vu 1 'absence com-
plete de renseignements. Vous seriez isoles aussi com-
pletement que le sont les habitants des iles de la mer du
sud.

Et sans vos revues techniques, vous seriez en but a la

propagande insidieuse et lache qui ne manque pas de
faire son apparition dans les petites ruelles privees d'e-

clairage pendant que Ton n'eclaire que les grandes ar-

teres du commerce.
Tout progress dans l'amelioi'ation des procedes de pro-

duction serait arrete et l'industrie retournerait a l'ere

primitive ou les procedes secrets etaient legues de pere
en fils.

Oeci prete un grand role aux revues techniques et

pourtant on pent dire, sans manquer de modestie, que
leur role est reellement grand. Naturellement, en ce

qui concerne les revues techniques du fer et de l'acier,

eiles ne sauraient exister sans les industries du fer et de
l'<icier !

Le terme "revue commerciale" s'appliquant a de tel-

ies publications est desuet el a eesse, depuis longtemps,

d'etre applique a ce genre de publications. II rappelait

trop la periode lointaine ou le commerce n'etait que de
la vente et l'echange. Tl rappelait egalement l'epoque
ou le pot a colle et les ciseaux etaient les principales ar-

mes d 'offense et d'attaque des redacteurs de ees regies.

II rappellerait aussi rhuileux personnage, vetu d'un
froc et d'up haul de forme qui etait employe comme sol-

liciteur d 'annonce par ces revues et dont le role etait

reellement de niendier des fabricants quelques dollars

a titre de charite.

Mais, depuis deja longtemps, le pot a colle et les ei-

seaux ont ete remplaces par le personnel de redaction
qui comprend des techniciens de haute valeur dont l'e-

nergie permet de eentraliser les renseignements pre-

eieux a 1 'usage de leurs leeteurs. Le redacteur n'est

plus un individu qui use 8es fonds de culotte sui' un
fauteuil et le solliciteur d 'annonce au ehapeau haut de

forme a fait place au technicien de publicite qui eonnait

a fond le developpement des affaires, grace a une ]>u-

blicite intelligente. a riiomme qui s'interesse direete-

ment au produit annonce. ("est la revolution par la-

quelle a passe la l-evue coimnerciale pour devenir la re-

\ in technique et les revues techniques des industries

do fer et de l'acier out progress^ en rapport direct a-Vec

les progres de la metallurgie.

L'huile de creosote, prodiiit de la distillation du bois,

a ete reoOnwue, par les laboratoires des produits fores-

liers. apte a remplacer riiuile de pin du Sud ( lans le

procede de separation ^eg mineraux,
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LE PROBLEME DE PREVENTION DES INCENDIES
AU CANADA

LES PERTES PAR LE FEU AU CANADA

Les pertes par le feu au Canada constituent un pro-
bleme d'une importance et d'une portee sans egal. La
continuation des dommages extraordinaires causes a la

propriete et a la vie des citoyens par le feu sapera la vi-

talite economique du pays. Si, apres la fin de la guer-

re en Europe, nous voulons que ce pays se developpe
avec rapidite, il faudra qu'une conservation rationnelle

marche de front avec son developpement. II est aussi

necessaire de conserver les richesse creees que de pre-

venir la destruction des ressources naturelles. La na-
ture restaure, avec le temps, les forets devastees ; mais
seul le travail de l'homme peut reconstruire une nouvel-

le cite sur les cendres de l'ancienne. La restauration re-

tarde la productivity et le remplacement des valeurs

detruites par le feu absorbe des energies qui, sans cela,

eussent ete consacrees a, l'avancement economique des
industries.

On commence a comprendre que les pertes causees
par le feu constituent un gaspillage, et que des mesures
preventives s'imposent.

Un examen serieux de la situation a amene aux con-

clusions suivantes

:

1. Les pertes annuelles en vies et dommages a la

propriete au Canada—ces dernieres ayant atteint une
moyenne de $2.73 per capita annuellement, pendant les

trois annees 1912-1915—excedent celles de tout autre

pays du monde, et imposent un enorme et plus lourd
fardeau d'annee en annee, sur les ressources du Domi-
nion, tout en reduisant sensiblement la prosperity eco-

nomique et le confort du peuple.

2. Ces pertes pourraient etre sensiblement reduites.

Les pays d 'Europe, qui ont attaque ie mal a sa source,

nous en donnent la preuve.

3. Les dommages attribues au feu sont dus princi-

palement,

(a) A la negligence engendree par un sentiment

de compensation garantie par le systeme ac-

tuel d 'assurance eontre le feu.

(b) A la defectuosite des constructions.

(c) A l'incendiarisme.

(d) Au manque de lois protectrices adequates, et

a Pinapplication de celles qui existent.

4. Les Canadiens ne craignent pas assez les dangers
provenant du feu ; car ils comptent trop sur les moyens
elabores et dispendieux, dont ils sont pourvus, pour
combattre cet element, et ne s'occupent guere des mesu-
res preventives.

5. Nos pompiers, bien que les mieux outilles qui ex-

istent au monde, sont impuissants a arreter la marche
ascendante des pertes occasionnees par les incendies.

6. L'indemnite monetaire. fournie par 1 'assurance

eontre l'incendie, ne restaure pas les objets detruits,

mais repartit simplement la perte, par voie commer-
ciale, sur le peuple tout entier.

7. Les primes d 'assurance et les frais d 'application

de mesures preventives varient suivant la totalite des

pertes, et ne peuvent etre reduits que par une diminu-
tion des dommages causes par le feu.

8. Bien que les pertes totales provenant du feu cons-

tituent un probleme national, tous les feux se locali-

sent, et en consequence pourraient etre prevenus et

maitrises.

9. Les proprietaires d'immeubles semblent ne pas
s'en preoccuper suffisamment, ni tenir compte des
biens nationaux, ni se servir de moyens effectifs pour
remedier aux dommages causes par le feu.

10. Les lois aetuelles concernant les mesures pre-
ventives eontre le feu sont inadequates et manquent
d'uniformite.

11. De telles lois n 'existent guere que dans les cites
et les villes ; les habitants des campagnes ou des petites
villes ne sont pas proteges eontre cet element devasta-
tes, malgre les nombreux incendies qui eclatent en ces
localites.

12. La solution du probleme des dommages natio-
naux causes par le feu sont des mesures de rigueur qui,
en reduisant les dangers et les hasards, auxquels sont
exposes tous les centres et les proprietes, previendront
le retour des feux.

13. Les autorites locales n 'ayant pu ameliorer la si-

tuation, les gouvernements provinciaux devraient en-
treprendre Penlevement du fardeau qui pese sur toute
la population, et sauvegarder ainsi les vies et la pro-
priete qui sont en realite la veritable richesse du pays.
Tout le monde admet que le pays devrait etre effica-

cement protege par des lois eontre les ravages du feu.
Les droits inherents a la propriete ne sauraient consti-
tuer un obstacle. On sait, par experience que, pour
maintenir la paix et l'ordre public il faut de la police.
Pour conserver la sante, la purete de Peau et des ali-
ments, des lois sagement administrees s'imposent. Les
pertes provenant des incendies sont trop lourdes, trop
generates, facilement evitables; ce sont done des dan-
gers communs qu'il faudra maitriser dans Pinteret de
tous. Point n'est besoin pour cela d'aetes heroiques
ou de revolution. Les mesures de rigueur appliquees
ne Europe seraient inutiles ici. Notre population ne
veut pas de contrainte ; elle ne sera pas gouvernee avec
une main de fer. II faut des moyons plus elastiques,
non pas de nouvelles lois, mais de meilleures lois.

Les lois destinees a reduire les pertes causees par le
feu devraient done avoir deux objets: Pamelioration
physique des dangers et 1 'education du peuple sur ceux
qui proviennent de la negligence dans Pusage de cet
element.

Depuis le debut de la guerre, la France a perdu 2,-
600,000 tetes de detail. Les animaux qui restent ont
perdu en pesanteur, et il a fallu en abattre un grand
nombre pour produire le raeme poids en viande.

II y a une grande animation sur les champs de petrole
et de gaz dans Pouest de POntario. On a fore avec
succes dans le township de West Dover, comite de Kent

;

aussi pres d'Aylmer, dans le comte d 'Elgin; a Glencoe'
comte de Middlesex; a, Long Point, comte de Norfolk

\

et pres de Stevensvile, comte de Welland. Le plupart
des puits ont une profondeur qui excede un peu 3,000
pieds et penetrent dans la formation geologique' de
Trenton.

On a importe quelques mexicains pour arracher du
lin et s'ossuper des betteraves a, sucre, dans le comte de
Lambton, Ontario. Ce sont, dit-on, de bons travailleurs,
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LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

No. 3 0.971/2

Avoine d 'alimentation No.
1 0.95 0.96

Avoine d 'alimentation No.

2 0.89

Orge du Manitoba No 3 . . .11.29

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.35 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.45 livre.

La demande pour farine de ble

d'biver demeure bonne aux prix de

$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seisrle se font a. $12.-

25: de farine blanche de mai's a,

$12.00; de farine d'orge a $11.50.

de farine d 'avoine a, $12 et de fari-

ne de ble-d'Inde standard du eou-

vernement, de $10.00 a $10.30 le

baril livre au commerce.

LE FOIN PRESSE

Toute nne sensation a ete creee

sur le marche miand le frouverne-

ment a offert de payor 1111 bonus

de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux

suivants: No 1. $25.00 a $26.00;

No 2 melange de mil, $25.00: No 1

melange de trefle. de $23 a $24 et

No 3 melange de mil. de $22 a $23

la tonne, ex-voio, Montreal.

SAVON EN POTTDRE - - LESST-
VE — CORNED BEEF

Le savon en poudre de Babbitl

a subi une bausse de 20c la caisse,

rle $4.80 a $5.00. La lessive pure de

Babbitt a monte de 35c le caisse,

de $5.26 a $5.60.

Le corn-beef de Libby en boites

i'une livre est monte de $5.75 a,

$6.50 la douzaine ; en boites de 2

livres, de $11.50 a $12.40 la dou-
zaine.

LES FRITURES (shortenings)

Tierce 400 livres, la livre . . .0.261/4

Tubs, 50 livres, la livre . . . .0.263,4

Seaux, 20 livres, la livre . ..0.27

Bricks. 1 livre 0.28

HAUSSES DIVERSES

Parmi les hausses notees cette

semaine, signalons : le sel soda
dont les prix sont a present de
$2.20 a $2.25 les 100 livres. Les
olives Libby sont avaneees de 5

pour cent. Les prix comparatifs
sont comme suit : 8 onces, $2.25 la

douzaine ; 10 onces, $2.40 et 16 on-

ces, $3.25.

La gelatine dans les grosseurs

12 1-livre est en hausse de 30 cents

par caisse, a, $1.50.

Le savon de marque Standard
est en hausse de 25 cents par cais-

se et se vend dans le gros a, $7.50.

LES SUCRES

Nous cotons : 100 livres

Atlantic, extra granule 9.50

Acadia, extra granule 9.50

St. Lawrence, extra granule . 9.50

Canada, extra granule 8.75

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No. 2 8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

LA FICELLE

La ficelle de coton est a nouveau
en hausse de 4 cents par livre, et

les nouveaux prix sont : pour 14 a

3-16, 69c et pour plus large que
3-16, 68c.

LE POLI A COUTEAU

Le poli a couteau Wellington,
est monte de $2.25 a $2.40 la dou-
zaine.

PAPIER A ENVELOPPER ET
' SACS

Tl ya baisse sur les papiers a en-

velopper e( sacs. Le brun gris des-

cend de l-8c a 5 5-8c la livre ; le

manille a envelopper est en baisse

de l-4c a 6 cents; les sacs en pa-

pier kraft lourd sont en diminu-
tion par un changement d'escomp-
te de 25 a 27 1-2 pour cent et l'es-

compte des sacs en papier ordinai-

re est a present de 35 pour cent au
lieu de 30 pour cent.

CHICOREE CANADIENNE,
SPAGHETTI, CATSUP

La chicoree a marque une haus-

se de 5 cents, la variete eanadienne
se vendant dans le gros a 40 cents

la livre.

Le spaghetti, sauce aux tomates
avec fromage de Clark est en bais-

se, la 1-2 livre etant a $1.40 la dou-
zaine ; la livre a $1.90 et les 3 li-

vres a $3.35. Les prix precedents
etaient respectivement de $1.65,

$2.15 et $3.50.

Le catsup de Clark est un peu
moins cher. Les 8 onces se ven-
dant a present a $2.20 la douzai-

ne; les 12 onces $2.75 et les 16 on-

ces, $3.40, soit un declin de 5c cha-

que sur les 2 premiers nommes et

de 10c sur le dernier.

LES POMMES DE TERRE

Les "Green Mountains" en lots

de chars se sont vendues a $1.90 et

les Quebec blanches de $1.75 a $1.-

80 le sac de 90 livres ex-voie. Dans
le gros on a pave $2.25 le sac de 90
livres ex-majrasin.

BEURRE — MARGARINE

Beurre sup^rieur

de cremerie . . . .0.49 0.50

Beurre fin de cri-

merie 0.48 0.48y2
Beurre supe>ieur de
forme 0.41 0.43

Beurre fin de fer-

ine 0.39 0.40

FROMAGES

La commission d 'achat paye les

prix suivants:

Fromage No. 1 0.25

Fromage No. 2 0.24' U

Fromage No. 3 0.24

LES OEUFS

Nous cotons les prix de gros sui

vants:

Oeufs strictement frais pon-

dus 0.58 0.60

Oeufs stock <]o choix 0.53

Oeufs stock No 1 0.49
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MARGARINE
Prints, scion qualite, la livre .

0.30 0.32 0.33

Tubs
0.29 0.31 0.33

LES CAFES
Cafes rotis :

—

la livre

Bogotas 0.291/2 0.33

Jamaique 0.25 0.29

Java 0.39 0.42

Maracaibo 0.28y2 0.31

Mocha 0.34 0.38

Mexicain 0.23 0.27

Rio 0.24 0.28

Santos Bourdon . . .0.28 0.31

Santos 0.27 0.30

Cacao

—

En vrac (Sweet) 0.25

LES FEVES
Canadiennes, triees a

la main, le bois-

seau 8.25 8.40

Ontario, nouvelle re-

colte, 3 a 4 livres .8.50 9.00

Colombie Anglaise 9.00

Feves jaunes 7.50

Canadiennes, 4-5 livre,

pickers 7.75 8.00

Japonaises 8.25 8.40

Yellow Eyes 8.00 8.50

Rangoon, le boisseau .7.00 7.50

Lima, la livre 0.19 0.20

Kidney 8.00 8.50

Pois a soupe blancs,

le boisseau . . ... .4.50 5.00

Pois split, nouveaux,
sacs 98 livres 9.50 10.50

Orge (pot) sacs 98 li-

vres , 6.50

Orge (pearl) 7.50 8.25

THES
Ceylan et Indes la livre

Pekoe, Souchongs .0.47 0.49

Pekoes 0.51 0.54

Orange Pekoes.. . .0.55 0.57

Japon :

—

Choix 0.65 0.70

Early Picking . . .0.53 0.58

Java :

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes bri-

ses 0.43 0.45

Orange Pekoes . . .0.46 0.49

Des thes de moins bonnes quali-

tes peuvent etre obtenus des job-

bers a de meilleurs prix.

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

y2 livre 2.40 2.45

boites plates(, 1 livre 4.00

Grosses boites, 1 liv., 4 douz.
la douzaine 3.75

V2 boites plates, caisses 8 douz.

la douz 1.50 2.00

Chums, boites 1 livre 2.25

Pinks, boites 1 livre 2.60

Cohoes, boites 1 livre 3.40

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse).6.75

a ..7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "14 s" 20.00

Homards, boites ^ livre, la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines) , Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 1.25

Tomates, 3s 2.40 2.75

Tomates E.U. (2s) . .1.90 2.12i/
2

Tomates, 2y2s .... 2.30 2.60

Pois, standards.. . . 1.45 1.47y2
Pois, early June . . . .1.57V2 1.60

Feves, golden wax .1.95 $1.97i/
2

Feves, Refugees . . . 1.95 1.97%
Ble-d'Inde, 2s. la douz. .2.25 2.40

Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un gallon, la douz 8.50

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Fraises, 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2y2s 2.60

Blueberries, 2s, la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2i/
2s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais..2.00 2.40

Poires (3s) sirop epais 2.45

Ananas, lV^s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop 16-

ger) 1.90

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

MELASSES ET SIROPS

PRODUITS D'ERABLE — MIEL

Nous cotons:

—

Sirop d'erable, 13 livres, mesu-
re imperiale 1.90 2.00

Sirop d'erable, 5 galls., le gall.1.85

Sirop d'erable, boites 8y2 liv. 1.35

a 1.45

Sucre d'erable, en blocs, la

livre 0.22 0.25

Miel :—

Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites (60 livres) 0.26

En seaux (30 livres) 0.27

En seaux (10 livres) 0.28

En seaux (15 livres) 0.28

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . .O.O714

V2 ou 14 baril, y4 c de plus la

livre.

Kegs 0.0734

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse y%
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse Vi
doz., a. la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque. .3.40
5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00
i/
2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'lie de

Montreal
Puncheons 1.03

Barils 1.06

y2 barils 1.07

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans ia list© ci-dessous,

les noma qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, lea sul-

vants ceux des defendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensulte et le nom de l'hulssler

arrive en dernier lieu.

Le Roi, Dick Champ, 7 octobre, 10 a.m.,

525 Grand-Tronc, Coutu.
Edm. Lacasse, Jos. Dobertagh, 7 octo-

bre, 10 a.m., 311 Laurier, Brassard.
J P. V Mitchell, J. P .Tanguay, 7 octo-

bre, 10 a.m., 2672 des Beiges, Robi-
taille.

Ls. Roy, Jos. Sodis, 7 octobre, 10 a.m.,

571 Iberville, Normandin.
J. E. Wilder, J. D. Povilackis, 9 octo-

bre, 10 a.m., 32 Clark, Desroches.
J. A. Hurteau & Co., Isidore Bazinet, 7

octobre, 10 a.m., 291 Saint-Germain,
Lapierre.

P. Desjardins, J. Poulin, 9 octobre, 10 a.

m., 295 4e avenue, Pointe aux Trem-
bles, Desmarais.

G. Cantin, Louis Marsolais, 9 octobre,

I p.m., 56 Harmony, Aumais.
A. Sansfagon, Louis Jettg, 9 octobre, 2

p.m., 1574 Chabot, Aumais.
E. Trudeau, G. Moineau, 9 octobre, 10

a.m., 727 Saint-Antoine, Robitaille.

Sam. Letner, W. Dwinnell, 7 octobre, 10

a.m., 331 Ontario Est, Aubin.
P. B. Lamarre, Keystone Athletic Club,

Ltd., 9 octobre, 10 a.m., 549 Gamier,
Desroches.

U. Corbeil, J. A. Lefebvre, 10 octobre,

II a.m., 549 Gamier, Desroches.
F. Charbonneau, J. E. Legault, 10 octo-

bre, 10 a.m., 598 Dorchester Est, Des-
roches.

R. Smith, Goodson Bros., 10 octobre, 10

a.m., 19 Bisson, Lafontaine.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture
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Marche de Montreal
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WASHERS RONDS FORGES
Mesures etalons des manufacturers canadiens annulant la liste de

mars 1902.

Liste du 23 Septembre 1918.

En commandant, specifier seulement la grandeur du trou desire.

Ronds unis.

En boites de 50 livres.

Grandeur Diametre Taille du Nombre

du trou, ext6rieur boulon,
Prix aux
100 livres

moyen
par 100

en pouces en pouces en pouces livres.

3-16 7-16 % $32.00 64,000

y4 9-16 3-16 28.00 39,400

5-16 % y4 24.40 15,000

3-8 7/8 5-16 22.80 11.250

7-16 1 % 21.00 6,800

y2 iy4 7-16 19.60 4,300

9-16 i% y2 18.80 2,600

% i% 9-16 18.60 2,250

11-16 i% % 18.40 1,300

% i% 11-16 18.20 1,580

13-16 2 % 18.20 1,010

% 2 13-16 18.20 1,110

15-16 21/4 % 18.00 860

11-16 2y2 1 18.00 625

1% 2% 11-16 18.00 670

1% 2% iy8 18.00 520

15-16 2% i% 18.00 570

1% 3 i% 18.40 400

1% 3y4 i% 18.40 300

1% 3% iy2 18.40 280

1% 3% i% 19.00 240

1% 4 i% 19.00 215

2 4i/4 i% 19.00 190

2Vs 4y2 2

Extra Nets

19.00 175

Par 100 livres

26 a 49 $1.00

25 livres d'une grandeur 2.00

Remises par paquets.

Si pris en tonnelets d 'environ 175 livres chaque, remise de 10c par

100 livres.

Si pris en sacs d 'environ 100 livres, remise de 15c les 100 livres.

Pour washers speciaux, prix cotes sur demande.

Washers galvanises

"Washers galvanises par le procede de chauffage, cotes sur demande.

OAKUM POUR PLOMBIERS

Une hausse de 50c les 100 livres

a marque l'oakum pour plombiers.

LES POLIS A CHAUSSURES
ET A FOURNEAUX

Une hauses affectant la ligne

Dalley de polis a chaussures et a

fourneaux porte le prix de la ligne

reguliere vendue par le commerce
a $1.30 la douzaine.

LES BROUETTES DE MA-
GASIN

Les brouettes de magasin subis-

seut une hausse de prix de 10 pour
100, ce qui donne les cotations sui-

vantes : No. iy2 , $8.00 chaque ; No
2y2 . $10.00; No sy2 , $12.50 ; No
4i/

2 , $14.50 ; No 5y2) $17.60 ; No 1,

$9.35; No 2, $11.40; No 3, $13.75;

No. 4, $16.00; No 5, $19.25 chaque.

FLASHLIGHTS

De nouveaux prix sont annonces
an commerce sur les lignes de
flashlights France et Eveready.
Ci-dessotts quelques-unes des nou-
velles cotations: No 6781. $1.90

chaqne; No 6782. $5.20; No 6787,

$2.20; No 6788, $2.65; No 6789,

$3.15; No 6791, $2.60; No 6792,

$2.30; No 6794, $1.70; No 6798,

$1.75; Nos 3506, 3507, 3508, $1.90

chaque; Nos 3429, 3430, 3434, 34-

35, $1.80 chaque ; Nos 4755 et 4758,

$2.50 chaque. A ces prix s 'applique

l'eseomptc habituel an marchand,
de 33 1-3 pour cent.

Nous sommes les Principaux
Distributeurs de

eYEREAbv

OAYL°
et faisons des Livraisons Immediates de notre stock
complet.
Adresscz-nous votre commande ou ecrivez-nous pour nous

demander notre catalogue
Nous avons acquis notre reputation enviable par notre

service efficace.

SPIELMAN AGENCIES, Reg'd,
BAT1SSE READ, 45 Rue St. Alexandre, MONTREAL

k».

FER GALVANISE

QUEEN'S HEAD"
Superiorite Absolue

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufaeturiers

A. C. LESLIE & CO. Limited
560 rue St-Paul Ouest, - MONTREAL

Gerants de la Succursale Canadienne
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Dans l'etalage de vitrine ci-dessus le panneau du centre forme un cadre ouvert derriere
lequel se trouve une poche pour 1'insertion d'illustrations d'un coloris frappant depei-
gnant les usages et les commodites du DAYLO. Vous possfedez ainsi un etalage perma-
nent d'un intPret constamment renouveie, dans lequel les aspects peuvent 6tre changes
en tout temps, en trente secondes ou meme moins.

Un Etalage Permanent
OTRE publicite canadienne a pour

but de placer d'une facon perma-

nente devant le consommateur, les

differentes fonctions et les usages

divers de l'Eveready DAYLO. L'etalage de

vitrine montre ci-dessus (imprime en 8 cou-

leurs), est un moyen par lequel VOUS pou-

vez relier votre magasin avec cette vaste

campagne de publicite s'etendant a tout le

pays .

Sans VOS efforts — sans VOTRE coopera-

tion—quelle que soit l'importance de la pu-

blicite DAYLO, elle ne saurait etre pleine-

ment profitable pour vous et pour nous.

Cet etalage n'exige que peu d'espace de vi-

trine—31 '

' de hauteur par 25 " de largeur et

18" de profondeur. II peut etre place au

centre, ou dans un coin de votre vitrine par-

mi d'autres marchandises en etalage.

L 'Illustration du centre peut etre changee de

temps en temps et sur les marches vous pou-

vez disposer un etalage des types particu-

liers de DAYLO qui servent pour 1 'usage

montre dans le tableau du centre.

Mais—pour profiter de cette opportunite, il

vous faut agir rapidement. II ne reste qu'un
nombre limite de ces etalages. Ecrivez au-

jourd'hui meme pour obtenir le votre.

CANADIANNATIONAL CARBONCO., LIMITED
TORONTO, CANADA

eVEREADy
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LES GRAISSES EN HAUSSE

La graisse Mica pour axe, se

vend a present : 24 seaux de 3 li-

vres $8.05 la eaisse ; 48 l's, $6.35,

seaux de 10 livres, $1.40 chaque

;

12 5's, $7.75 et seaux de 25 livres

$3.00 chaque. La graisse a moyeux
Arctic se vend: 12 5's, $10.20 la

eaisse; Nos 0, 1 et 2 pour 36 l's,

$6.30 la eaisse :. seaux 25 livres,

13y± la livre ; blanche Nos 3, 4 et

5, en proportion.

CORDES EN HAUSSE

La pure Manille se vend a 39c de
base ; la Manille anglaise a 33c, et

la sisal a 27%c la livre.

GAZOLINE ET HUILE DE
CHARBON

On cote la gazoline a moteur, 34
cents le gallon; l'huile de charbon
Royalite, 19c -, et l'Electrolinc et

la Palacine 22 cents le gallon.

LA SOUDURE EN BAISSE
Les prix actuels sont

:

Soudure (garantie) 0.55

Soudure stricte, la livre .... 0.51

Soudure eommerciale 0.46

Soudure (wiping) 0.46

Soudure en tige (calibre 8) . . .

40-60 0.57

45-55 0.62

LA TEREBENTHINE
Nous cotons : Gall. Imp.

1 a 4barils 0.94 1.00

Petites quantites . . .1.01 1.06

L'HUILE DE LIN EN BAISSE

Un sentiment de baisse s'est

manifeste cette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont. ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

Huile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 4 barils

—

$2.00-$2.10 $2.02V2-$2.13

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb a l'huile est

en hatisse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotations aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85. *T

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de

$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

60 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

Examinez Votre Maison

HI De quoi a-t-elle besoin en fait de peinture ? i^

=== Si, d'une part, la peinture est destinee a rendre plus agreables a

r= l'oeil les different'* .< surfaces.' par le choix d'une combinaison de
couleurs en harmonie avec vos idees en matiere de decoration= artistique, d 'autre part sa fonction essentielle et vitale est de pro-

^= teger cette surface contre la deterioration et la ruine. ^=s
g= Les peintures de Ramsay combinent au plus haut degre l'appa-

rence, la resistance a l'usure et la protection. Elles donnent a =s
?= votre maison la plus belle apparence pendant la plus longue

f= periode d'annees au plus bas prix.
j

.. Vous trouverez a proximity de chez vous un marchand qui
— Hent les Peintures de Ramsay. Demandez-lui une de nos
. brochures ou ecrivez-nous : nous nous ferons un plaisir de
;==: vous oflrir nos suggestions.

11= A- RAMSAY & SON COMPANY
: FABR1CANTS DE PE1NTVRES ET yERNIS DEPVIS 1B4J

Toronto MONTREAL Vancouver _

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadalres. SI vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecriver-nout
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit * faire, dans la peinture."

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTTTE

Toitures Goudronnies (Roofing) prftes a poser, 2

et 3. Papier* de Construction. Feutre a Doubler
et a Taplsser, Prodults de Qoudron. Papier a Ta-
pisser et a imprlmer. Papier d'Emballage Bran et

Manille. Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGlll, MONTREAL
Manufacture de Feutre your Tolture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Jollet-

te. Que.
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LA CONSTRUCTION
Ecole Technique. Trois-Rivieres.

$150,000. Proprietaire: Gouvernement
provincial. Commis: Arthur Beiiveau.

Architectes: Asselin et Denoncourt.
Entrepreneurs generaux: Bellefeuille

et Trepanier, Trois-Rivieres.

Ecole, Kenogami, Comte de Chicou-
timi, $45,000. Propretaire: Commission
scolaire, Kenogami. Pretre: Rev. .1. A.

Lapointe. Architecte: Alfred Lamonta-
gne, Chicoutimi (P.Q.). Entrepreneur
general. Alphonse Pedneaud, Chicouti-

mi. L'entrepreneur general est acheteur
de tous les materiaux et donnera des

sous-contrats.
Theatre et salle d'amusements, $40,-

(100, Kenogami (Comte de Chicoutimi).
Propretaires: 1'rice Bros., Ltd., Keno-
gami. Architecte: Alfred Lrm.ontagne,
Chicoutimi, P.P. Entrepreneur gneral:

Alphonse Pedneaud, Chicoutimi. L'en-
treprener.r achete tous les materiaux
et donnera quelques sous-contrats.
Banque et appartements: $20,000,

Montreal, rues Saint-Laurent et Saint-

Zotique. Proprietaires : Royal Bank of

Canada, 147 rue Saint-Jacques. Ge-
rant: L. P. Snyder. Entrepreneur, ma-
Qon et charpentiers: Purdy et Hender-
son Co., Ltd., 10 rue Cathcart. Les
entrepreneurs achetent les materiaux.

Perte par le feu, grange, Montreal-
Ouest. Tenant: Elmhurst Dairy; Pro-
prietaire: W. T. Trenholme. 150 avenue
Brock. Pertes, environ $30,000.

Eglise et presbytere, $50,000. Sully,

(Comte de Temiscouata). Proprietaire:
Congregation. Cur6. R6v. D. Langlois,

Architecte: Oscar Beaule, 21 rue d'Ai-

guillon, Quebec. Le cure dema.ndera
des soumissons.
Transformation d'un pare {{'amuse-

ment en rond S. patiner et pour hock-
ey. Proprietaires: Sohmer Park Co.

Gerant: Damase Larose, 229 rue Am-
herst. Les prix trop elev6s ont retarde

ce projet.

Station de pompes, environ $50,000.

Saint-Lambert. Proprietaire: conseil

de ville. Maire: E. E. Gordon. Ing6-
nieur: H. A. Gibeau, Secretaire-treso-

rier, J. R. Beatty. Arch.: Jos. A. S.

Houie, 447 rue Notre-Dame, Montreal.
Usine de muntion, $1,000,000, Mont-

real. Proprietaires: Canada Cement Co.

Ltd., 273 rue Craig Ouest. Gerant gene-
ral: F. P. Jones. Secretaire: Mile Ma-
be C. Jamieson. Architectes. Brown et

Wallace, 728 rue Bleury.
Presbytere, $17,800, Saint-Camille,

(Comte de Be'.lechasse). Proprietaire:
Congregation de la paroisse. Cure: R6v.
T. Billodeau. Entrepreneur general:
Alyre Metivier, rue Saint-Damen, com-
te jde Bellechasse.
Usines a charbon. Provinces de Nou-

velle-Ecosse, Nouveau -Brunswick et

Quebec. Proprietaires: Departement
des Chemins de fer et canaux. Secre-
taire: J. W. Pugsley, Ottawa.
Usines aux- points suivants: Stellar-

ton et Springhall Jet., (Nouvelle-Ecos-
se)., Saint-Jean, Campbellton et Chip-
man, (Nouveau-Brunswick), Estcourt,
Armagh et Monk, (Quebec). Entrepre-
neurs generaux: Williams et Wilson,

Ltd.', 320 rue Saint-Jacques, Montreal.
Soumissions ouvertes, garage, $120,-

000, Montreal (rue Defleurimont). Pro-
prietaire: Conseil de ville. Maire: M6-
deric Martin. Commis: Rene Beauset.
Ingenieur: Paul S. Mercier. Offres re-

vues jusqu'au 9 oetobre.
Entrepot et ecuries, $5,000, Montreal,

(164B rue Ottawa). Proprietaires: W.
H. Dwyer Co., Ltd., 42 rue Saint-Sacre-
ment. Gerant general: W. H. Dwyer.
Entrepreneur: Maurice B. Shaw, 151
rue Metcalfe.
Changements a magasins: $17,000,

Montreal. (31-33-35 rue Notre-Dame
Ouest). Proprietaires: Desmarais et

Robitaille, Ltd., 19 rue Notre-Dame
Ouest. Architecte: G. A. Monette, Po-
wer Bldg. Entrepreneur general: Al-
fred Mercure, 419 rue Labrecque.
Magasin et entrepots de meubles: en-

viron $300,000. Montreal, rue Bleury.
Proprietaire et entrepreneur general:
J. E. Wilder, 354 rue Bleury. Architec-
te: C. R. Tetley, 304 avenue Universi-
te. Le proprietaire achete les materiaux
et donnera des contrats pour les tra-

vaux.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Mme J A. Paquette, 340 Boulevard De-
carie, $10,000.

Harry Firiman, 42 Lagauchetiere O.,

$2,900.

Foucault, Vict., 317 Coloraine, $1,800.

L'Ecuyer, Mme A., 102 Laprairie, $250.

^
Le bon Blanc de Plomb signifie de

la Bonne Peinture
La meilleure base d'une peinture est le Blanc de Plomb et

la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance cristalline pour etre du type de la meil-
leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le choix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-
tisfaction superieure qu'il ddnne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur,; Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de PHuile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pu' conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement applique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois
et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui reduit la quantite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.
(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.
Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
BUREAU DE VENTE

Hamilton, Toronto. Montreal, Winnipeg. Vancouver Victoria, St. Jean.
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! LES TRIBUNAUX
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Alb. Seney, Pointe auxJUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

M. Girard v. A. Gagnon, $23.

J. Routtenberg et al v. Jos. Beaudry,
$17.

A. Bourdon v. Eustache Ferland, $18.

V. Bovet v. Geo. Therrien, $60.

D. Martel et al v. Veuf Dominico Care,

$45.

T. Bergeron v. Fred Limoges, $31.

F. Messier v. Onesime Robillard, $14.

S. L. Routenberg v. E. Houle, $37.

J. A. Cousineau v. A Chabot, $48.

M. Rafalovitch & Co. v. Ed. Leblanc,

$57.

C. A. Arachambault v. Ar. Dinelle, $15.

R. Cornellier et al v. D. Thauvette,

$39.

Ault & Wiborg Co. v. J. A. S. Vincent,

& Co., $76.

W. H. Smith v. J. B. Jodoin, $55.

J. Morrow v. Stuart Gait, $13.

H. Lava'.l£e v. Ren6 Gratton, $36.

J. Larcheveque v. Geo. W. Faust, $52.

Mme H. Portugais v. J. I. Sarault, $80.

L. Trudel v. Cesaire Charlebois, $27.

J. E. Belisle v. E. Nadeau, $87.

Webster & Sons Ltd. v . J. O. Goyette,

$14

H. Sauriol v. J. E. Kelly, $20.

W. Fullins v. E. A. Daoust, $24.

J. A E Gravel v. Ernest Juneau, $17.

W. Lajeunesse v. Art. Pelosse, $31.

Cohen Ltd v. Geo. Laberge, $13.

Mico Mfg. Co. v. Elwood Electric Co.,

$12.

J, Routtenberg et al v. J. O. Laframce,
$18.

G. Boylan v. Heritiers Mile E. Brennan,
$55.

M. Rafalovitch v. Thos. Slavers, Sha-
winigan Falls, $34.

DeLaval Co., Ltd. v. Elphege BeJiveau,

Nicolet, $35.

Cie J. B. Rolland et fils v. Paul Tho-
mas, Saint-Remi d'Amherst, $36.

Helen Hall v. F. Knight Taylor, Saint-

Hubert, $50.

A. Desjardins v. Frangois S6n6cal.

C. Champagne v. Frank Lee, $24.

E. Pelletier v. Chs. Saint-Antoine, $25.

P. Saint-German et al v. Alf. Lapointe,

$10.

G. Archambault v. L. Sainte-Marie, $10.

H. Brunelle v. Geo. Bissonnette, $50.

Mme C Dupont v. J. A H Hebert, $50

N. Rashkin et al v. J. Stoel, $62.

I. Legault v. John Begin, $32.

S. Leavitt v. Jos Girard, $57.

Guaranteed Pure Milk Co. v. Mme Rob.
Ackmanceri, $36.

Rfev. F. R. Bonin v. J. D. Fournier, $54.

H. Sauvageau v. E. Saint-Germain, $24.

O. Crevier v. Suzor Rardi, $10.

J. Lorl6e v. M. Belisle, Sr., $25.

J. Bouchard v. Ls. Martineau, Verdun,
$44.

Duchesneau Lt6e v. Rose de Luys, La-
chenais, $25.

J. V Martel et Co.,

Saint-

E. Pelland
Trembles, $46.

C. H. A. Grant
L'Assomption, $12.

G. Dupont v J. E. Taschereau,
Ours, $25

G. A. Marsan v. Art. Roussel, Lachine.

$74.

Pennsylvania Oil & Supply Co. v. J.

King, Sainte-Agathe, $29.

V. Apanadice v. Nicholas alias Henri
Tavernier, Saint-Laurent, $14.

H. P. Pepin v. Geo. V. Lousius, $37 .

Standard Doll Toy and Novelty Co. v.

Ontario Cafe, $10.

H. Desjardins v. heritiers J. B. Morin,

$39.

A. Fontaine V. Art. Viger, $27.

O Lajeunesse v. Arche Gerveau, $42.

J. Routtenberg et al v. Yvonne Pelle-

(tier, $12 .

J. Routenberg et al v. Jos. Hornstein,

$15.

L Abinovitch v. Wm. G. Didgley, $51.

J. Giroux et al v. Alf. Gauthier, $89.

Alex Bremer Ltd. v J. Paradis et Cie,

$46.

A. Ethier v. J. B. Hach6, $13.

A. Ethier v. Johnny Guy, $53.

Minsderlok & Co. v. H. St. Denis. $71.

E. Belanger v. P. L. P£ladeau, $46.

Stephen Vall6 v. Nap. Desormeau, $57.

Thos. Davidson Mfg. Co. v. B. & L.

Mfg. Co., Ltd, Sherbrooke, $43

r\ nwiwwnm
Ecrivez-nous pour tout ce qui concerne notre ligne complete de toutes especes de Scies Passe-Partout

et de Scies a Mains. Nous manufacturons ici meme a Montreal et pouvons faire un arrangement profi-

table avec les marchands.
Les Scies Simonds sont annoncees sur une vaste echelle dans des publications tant francaises qu'anglai-

ses, et qui ont une large circulation dans toutes les provinces du Canada.

VANCOUVER (C.A.)

Canada SAw Co.tIjg
The Saw Makers

Les Manufacturiers de Scies

MONTREAL (P.Q.) ST-JEAN {N.B.)
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Des Demi-Semelles
Meilleures a Present

IL
y a trois ans, Neolin etait annonce com-
me un nouveau et meilleur materiel a

semelles pour chaussures.

Depuis ce temps, des millions de gens ont ap-

pris a connaitre Neolin eten ont fait l'essai.

Les chaussures avec semelles Neolin sont de-

venues des articles courants dans la plnpart

des magasins de chaussures.

Maintenant, Neolin couvre un champ plus

vaste et double son utilite. A present, toute

paire de chaussure en usage, que ce soit une
chaussure d'homme, de femme, d'enfant, et

de n'importe quel style qu'elle soit — peut
avoir des semelles Neolin. Nous avons lance

les Demi-Semelles Neolin.

Vous pouvez en vendre.

Et en vendant les Neolin au plus grand avan-
tage des centaines de gens de votre localite,

vous pouvez gagner beaucoup d 'argent.

Les Demi-Semelles Neolin ne sont pas seule-

ment les meilleures demi-semelles, mais sont

les demi-semelles qui se vendent le mieux.

Car Neolin est une des propositions les plus

largement et les plus fortement annoncees du
pays.

Tout homme qui a toujours ressemele les

chaussures de la famille voudra essayer a
present les Demi-Semelles Neolin.

Et beaucoup d'hommes qui n'avaient jamais
essaye de ressemeler precedemment voudront
pratiquer cette nouvelle economie.
Parce que nous annoncons 1'apparition des
Demi-Semelles Neolin par une campagne qui
ne peut manquer de vous faire faire de bon-
nes affaires continuelles.

Les Demi-Semelles Neolin sont vendues en
cartons d'une douzaine, en grandeurs assor-

ties. Ce carton est d'une belle impression
pour l'etalage. Envoyez aujourd'hui meme
une commande a votre fournisseur de quin-
caillerie en gros.

The Goodyear Tire and Rubber Co.,

of Canada, Limited
TORONTO, - - - ONTARIO

j-Half
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LES TRIBUNAUX (suite)

Vol. XXXI—No 40

JUGEIVtENTS en cour supe-
RIEURE

Theo. Morin v. K.' O. Parson, Outre-

mont, $217.

Billy Yurkevicz v. G. T. R., Montreal,

$250.

Rena Footwear Co. v. Felix Karassik,

Montreal, $185.

Imp. Motor Sales Co. v. Ls. de Lim-
bourg, Montreal, $650.

A. Gauthier v. I. Charest, Saint-Leon-
le-Grand, $317.

Munderloh Co., Ltd. v. E. V. Davies,

Montreal, $152
L'Archeveche v. Harris Wener, Mont-

real, $10712.

B. Allard v. Delia Gibeault et Veuve
Maxime Lecuyer, Montreal, $1,040.

Ann. Corby v. James Doffy, Montreal,

$1,256.

Massey Harris, Ltd. v. Philias Beauche-
min, Montreal, 4e classe.

M. G. Edson v. J. S. Thorps, Longueuil,

$150.

P. Blackburn v. Jos Haddad, Montreal,

$300.

A. Hotte v. F. Cauchon, Montreal, $100.

R. E. Painchaud v. Richard Weiss,
Montreal, $132.

Asbestos Corporation of Can., Ltd. v.

Eug. Shaaf Regelman, Montreal,

$100,000.

Maurice Rosen v. Max. Goldstone,
Montreal, $197.

General Hospital v. Jos. Charpentier,
Montreal, $2,778.

Theo. Peladeau v. Credit Stadacona,

Ltd., Montreal, $3,760.

Alphonse Taillefar v. Raoul Peladeau
et P. L. Peladeau, Montreal, $172.

Lawrence Hatton v. McNulty Bros.,

Ltd., Montreal, $2,500.

J. Z. Gagnier v. T Somme, Montreal,

$255.

Montreal Estates Co., Ltd. v. Theodora
Ouellette, Montreal, $106.

Succession Chenier Emond v. J. E.

Turgeon, Montreal, $120.

J. Cloutier v. Jos. Cloutier, Montreal,

4e classe.

Saint-Germain & Co. v. Arhtur Hoof-
stetter, Montreal, $166.

C. S. Tasse v. H. Villeneuve, Montreal,

$120.

Mtl. Estate Ltd. v. A. H. McGuire,
Montreal, $199.

Credit Foncier v. O. V. A. Emond,
Montreal, $199.

A. Leclaire v. N. Levinkson alias Lew-
encrown, Montreal, $150.

Commission Scolaire Catholique v. Is-

rael Polowsky et Mme Gerson Zu-
dck, Montreal, $39.

Commission Scolaire Catholique v. An-
tonio Vincelli, Montreal, $17.

Commission Scolaire Catholique v.

Yvonne Landry, Leon Landry, Hor-
tense Beaupre et Mme J. B. Landry,
Montreal, $39.

A. H. Brown v. R. de Garog, Montreal,
$255.

Jos. Brouillard v. Alfred Jacques,
Montreal, $173.

E. Martel v. Frangois Bourque, Mont-
real, $960.

F. A. G6nereux et al v. Berthe Bruneau
et Mme Mastai Pagnuelo, Montreal,
$554.

Jas. Walker Hardware Co., Ltd. v. Wa-
lex Elliott et Frank Ware, Montreal,
$369.

D. Lalonde v. Magloire Theoret, Mont-
real, $191.

Int. Business Machines Co., Ltd. v. M.
Nakel, Montreal, $145.

H. A. Maegher v. W. Kershaw, Verdun,
$200.

Chas. Coulombe v. Nat. Drop Forge
Co., Ltd., Montreal, $152.

Hon. F. L. Beique v. A. M. B. Salviatt,
Montreal, $199

E. Keyls v. Abitibi Power & Paper Co.,

Ltd., Montreal, $250.

ABANDONS JUDICIAIRES

Par Isidore Peretz (Superior Dress
Mfg. Co.), Montreal, Isidore Mush-
kinpih, gardien provisoire.

T. Auger v J. A. Payette & Mount Ro-
yal Ass. Co., $1,417.

M. Dugas v. P. L. Beaudry et Musical
Mdse Sales Co., $330.

Mme E. Gendron v. A. A. Sharpe et C.
A. Sharpe, $169.

Par A. Lallemand, de Dorval, M. J.

O'Brien, gardien provisoire.
Par Alexe Dube, Coaticooke, Geo. E.
Begin, de Sherbrooke, gardien provi-
soire.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA
;[U£[ijaiJE[uaue[uaui



Vol. XXXI—No 40 LE PRIX COURANT, vendredi 4 octobre 1918. 27

La menagereabesoin d'aide

Elle a besoin de l'aide de machines

pour faire tout ce qui peut etre ac-

compli par le pouvoir mecanique.

Elle a besoin de l'aide du marchand
pour lui montrer combien les ma-
chines peuvent faire d'ouvrage et

ainsi lui epargner les corvees cons-

tantes du menage.

Montrez a vos clientes la Combinai-
son "Seafoam' , de Lessiveuse-Tor-

deuse. La "Seafoam" est exempte de defauts a un tel

point, et est si complete dans chacun de ses details, que
ceux qui en font l'achat deviennent les amis de la maison
qui la produit et des marchands qui la vendent. Une
vente en amene d'autres car elle fait connaitre de plus en

plus les merites de la "Seafoam".

Faites une liste des gens de votre district qui devraient

avoir une "Seafoam" .Envoyez-nous cette liste et nous y
inscrirons chaque nom, vous citant comme notre repre-

sentant local.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P.Q.)
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RENSEIGNEMENTS D'AFFAIRES
AECTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA DU 23 AU

28 SEPTEMBRE 1918.

Mariage—Edgar Desrochers et Mile
Louise Anna Hamel, separation de
biens.

Retrocession — Honore Lavertu a
Treffle Dugre, 205 a 207, Bulstrode.
Obligation—Adelard Desfosses a Mme

Eugenie Grenier, 920 et 921 Warwick,
$300.

Testament — Hormisdas Hebert a

Mme Mathilde Provencher, V2 ind. 814

Bulstrode.
Octroi—La Couronne a Donat Pepin,

p. 9b, continuation 9e rang Madding-
ton, 43.12.

Obligation—Donat Pepin a Narcisse
Dorion, p. 9b, continuaton 9e rang Mad-
dington, ?450.

Mariage—Alfred Lacharite et Mile
Aurore Mor-n, oommuns en biens.

Donation—Philippe Lacharite &, Al-
fred Lacharite, 25b et 25a, 5e rang,

Stanfold.
Vente—J. A. Beauchesne a Arthur

Boucher, p. 454, Sainte-Victoire, $425.

Testament—Mme Malvina Bernier &
Balzam Talbot, % ind. p. 38 et p. 30,

Prnceville.

Cession—Mme Virginia Tourigny a
Gedeon Perrault. $ ind. 326 et 325,

Sainte-Victoire.
Donation—OnSsime Bussi&re et Mme

Sophie Saint-Hilaire, separation de

bens.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 28 SEPTEMBRE 2918

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

J. F. Walsh et al v. Donatien Robert
Saint-Rosanv, $1£.50.

J. E. Walsh v. Elie Beau litn Saint-Rc-
saire, $12.45.

Leonie Nault v. Edouard Huot, Victo-
liaville, $43.04.

Eiuhariste Lachance v. Jos. Lambert,
de Sainte-Iielene de C, $13.67.

Euchariste Lichance v. Louis Martel,
If Princeville. $8.00.

CURATEURS
Par Edgar Theodore Robinson, Rohin-
son & Co., Montreal, Finlayson and
Gardner, curateurs.

Par Edouard Napp, Montreal, Vinet et

Dufresne, curateurs.
Par S. R. Page, de Saint-Ludger, J. P.

E. Gagnon, curateur.
Par Geo. Robinovitch, 484 Rachel Est,

Paquet et Bournier, curateurs.

JUGEMENTS EN COCK SUPERIEU
RE

Albertine Valcourt v. Napoleon Sevi-
gny, de Princeville, action contre le

dSfendeur venvoyee avec depens.
L. .7. Blanchet v. Nap. Sevigny, de

Princeville, action contr-3 le dtfen-
dcur renvoyee avec d'jpens.

Banque d'Hochelaga v. Aime BossC —
Jugennent contre defenthur es-qualite
pour $839.15.

.11 CEMENT EN COUR DE CIRCUIT

.1. A. Begin v. Corporation de Chester
Ville, action renvoyfee avec deepens.

CHANGEMENTS COMMERCIAUX
DISSOLUTIONS—
Brunswick Shop., Peter S. Berlind. fil£

le 15 septembre 1918.

Rosedale Mfg. Co., Albertine Goulet,
epouse de Erskine Willis Hawn, fil£

le 23 septembre 1918
Woods, Ltd., Exporters. Ltd., H. C.
Hatch, liquidateur. ,

NOUVELLES FIRMES—
Toulch & Glazer, 445 Saint-Laurent,
Philippe Toulch, en communaute de
biens de Sarah Linetsky, Moses Gla-
zer, en communaute de biens de Cla-
ra Mechures, depuis le 5 teptembre
1918

Baigne et Guilbault, patentes, Ovila
Baigne, en communaute de biens de
Elizabeth Thouin Ludger Guilbault
separ£ de biens de D£lina Sauvageau,
depuis le 16 septembre 1918.

Park & Milton Valet Service, Morris
Bud nick, mari£ a Backie Nevrig, Wil-
lie Promfker, s6par6 de biens de Aun-
ce Schneider, depuis le 23 septembre
1918.

VOICI UN ROULEAU DU

Papier "tout rogue" de STAUNTON
(procede patente)

Dans le procede de manufacture les bordures sont parti

-

culierement separees, et ensuite renforcees par des ban-

es de papier solide de maniere a prevenir tout dommage
au cours de l'expedtion et dans l'emmagasinage. Tout ce

que le tapissier a a faire, est de couper la bande, de d&-

chirer le premier tour du rouleau, ensuite de donnor un

coup sur la table et les bordures tombent, laissant un

rouleau de papier parfaitement rogne qui s'applique fa-

cilement et assure un travail parfait a cclui qu le pose.

Des centaines de marchands de papier a tapisser des plus

prosperes donnent .un credit illimite aux Papiers "tout

rognes," de Staunton pour I'augmentation satisfai-

sante qu'ils ont apportee a leurs affaires et a leurs pro-

fits.

LES PAPIERS A TAPISSER
Staunton, pour la prochaine saison, contiennent une va-

riete sans precedent de dessins artistiques et entierement

nouveaux qui sont colores en fantaisie de la derniere mo-

de.

Achetez les Papiers a Tapisser STAUNTON et

augmentez vos profits.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA
Sallo de Vente a Montreal: Chambre 310 Batisse MeTppin,

& Webb, 10 rue Victoria.

Le Malaxeur a beurre "British"

DE—

MAXWELL
est sur le marche depuis des annees et a ete adopts par les

meilleures laiteries d'Angleterre et du Canada.

Resultats: nieilleur beurre et plus gros profits.

Rend le beurre ferine, egal et consistant dans tout son

ensemble. En trois grandeurs: 14", 17" et 20" de large.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S, ONTARIO
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YY u TRADE MARK REGISTERED

A Dress Fasteners j_

Ii9Atest tfCattestffiusffrotfJfofdsfiisf

mf'd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

Les Pressions pour Robes

SAFETYFIRST"cc

Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplirite et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laitnn; couleur durable; a 1'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissagc et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranrhent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
IOE30E 30E30I 30D0E I0E30E IOE30E

offriront lesM OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous
dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

EUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
*"* des plus varies.

"M OS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
*^ et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

I0E301 locaoc

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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HIRAM WALKER & SONS, Limited
DISTILLATEURS ET ENBOUTEILLEURS EN ENTREPOT

WALKERVILLE, ONTARIO (CANADA)
ETABLIE EN 1858

SUCCURSALES:

. LONDRES, NEW YORK, CHICAGO

SAN FRANCISCO, VICTORIA (C. A.)

"CANADIAN CLUB"

"IMPERIAL"

"WALKERS OLD RYE WHISKY"

Prix et informations sur demande faite a nous-memes ou a MM. WALTER
R. WONHAM & SONS, Agents pour la Province de Quebec.
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VINS ET LIQUEURS g
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LE PLAIDOYER DU VIN Nous trouvons aussi de la glycerine 6 grammes envi-

ron, des matieres albuminoi'des, matieres grasses, gom-
meuses et colorantes ainsi que du sucre dans une pro-

portion de 16 grammes au litre, puis des sels, 3 a 5 gram-
mes au litre de bitartrate de potasse, des phosphates
de ehaux, de soude, de magnesie, des acides "acetique,
malique, tartrique, carbonique", du tannin, des matie-
res colorantes et des ethers formant le bouquet.
D'apres cette analyse faite par le professeur A. Gau-

thier nous pouvons nous rendre compte que le vin est a

la fois un aliment, un excitant et un tonique ; actions

importantes sur la nutrition puisque ces memes princi-

pes contenus dans le vin se retrouvent dans notre orga-
nisme.

L'alcool y joue le principal role, nous devons le re-

connaitre, mais son action est modifiee par les acides

du vin qui en attenuent l'influence sur l'organisme et

particulierement sur le systeme nerveux.
Est-ce parce qu'il existe un peu d'alcool qu'on doit

en prohiber l'usage, mais a ce compte pourquoi ne de-

fend-on pas le the qui contient de la theophyline. de la

theine, principe actif qui exerce a la longue sur le coeur
des palpitations, des fausses angines de poitrine, sur
l'estomac, des dyspepsies" acides. et sur le systeme nerJ

veux un etat de neurasthenie manifeste ? Pourquoi ne
defend-on pas le cafe contenant la cafeine qui par ses

abus loin d'etre un aliment d'epargne, augmente les de-

penses de l'organisme en exagerant la destruction des
hydrates de carb.one ? Pourquoi ne pas defendre aussi

le tabac avec tous les effets de la nicotine sur le coeur
et le systeme nerveux, l'estomac et le cerveau, et la vian-

Au fur et a mesure que nous approchons de la date
de la prohibition totale au Canada, la possibility d'une
exception en faveur de la biere et du vin se precise da-

vantage. Pour la biere, la cause semble devoir se ga-

gner du moins jusqu'a un certain degre. Le vin de-

vrait, lui aussi, beneficier d'une mesure de faveur car

il peut entrer dans la classe des boissons hygieniques.

Le vin est le jus fermente du raisin. C'est l'"Oinos"
des Grecs, le "Yayin" des Hebreux. II n'y a pas d'er-

reur a ce sujet, et l'alcool contenu dans le vin est le re-

sultat de cette fermentation. Mais cet alcool est dans
une tres legere proportion. On peut prendre comme
moyenne environ 10%, les vins plus legers sii])])orte-

raie'nt mal la traversee.

Le vin est une boisson hygienique, pour le prouver
prenons la composition du vin rouge, du Bordeaux, par
exemple

:

Dans un litre que trouvons-nous : d'abord de 80 a

90% d'eau, nous n'avons pas besoin d'insister sur ce

liquide qui a l'etat de purete bien entendu n'a jamais

fait de mal a personne, puis un pourcentage d'alcool

variant suivant les vins de 7 a 11%.
Or il resulte d'apres les dernieres experiences de Be-

nedit et d'Atwater que l'alcool se comporte comme un
aliment a la facon du sucre, tant que la quantite ab-

soi'bee par jour ne depasse pas un gramme par kilo-

gramme du poids du corps, ce qui correspond, pour un
homme moyen de 65 kilos a 600 ou 800 grammes de vin

suivant que celui-ci est a 8 ou 10 degres.

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Les consommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Chaboillez, Montreal.



32 LB PRIX COURANT, vendredi 4 octobre 1918. Vol. XXXI—No 40

de uvec ses ptomaines, el le reniede qui guerit parce
qu'il pent dotiner la mort quand on en depasse la me-
sure

!

Ouvrons les Livres Saints : que dit l'eeclesiaste :

Le vin bu avec sobriete est une seconde vie : si tu en

bois moderement tu seras calme (v. 32.)

Le vin bu moderement est la joie de l'ame et du eoeur
(v. 36).

Le vin bu avec sobriete est la sante de l'ame et du
corps (v. 37).

Nous avons vu tout a l'heure que l'aleool dilue se

comportait eomme un aliment, le tannin et les matieres
i/olorantes, exercent une action bienfaisante sur les

fonctions de la digestion, les matieres albuminoides
possedent une assez grande valeur nutritive.

Les vins rouges ont des proprietes cordiales et stoma-
chiques, proprietes connues depuis longtemps, Saint-

Paul dans ses epitres a Timothee, au verset 23. chap. V,

dit en toutes lettres

:

"Ne eontinuez pas a ne boire que de l'eau, mais usez
d'un peu de vin a cause de votre estomac et de vos fre-

quentes infirmites."

Les vins blancs sont des vins toniques, et nous de-

vons reconnaitre l'utilite en therapeutique des vins

liiousseux champagne entre autres, quand il s'agit de re-

lever promptement les forces d'un malade, d'arreter

des vomissements ou d'agir sur les fonctions renales.

Nous pouvons voir maintenant par ce procede de quel

secours precieux tant au point de vue alimentaire que
tonique nous serons prives au Canada si la loi de prohi-

bition est appliquee dans toute sa rigueur.

Qu'on ne croit pas par la. diminuer les effets de l'al-

coolisme au Canada. Nous pourrions prouver par les

statistiques que c'est encore dans les pays ou Ton con-

somme le plus de vin que l'alcoolisme fait le moins de
ravages, et tout paradoxal que cela paraisse. plus on
boit de vin moins on boit d'alcool.

STiO

O
D
o

Joseph E. Seagram & Sons, Limited \

niSTN.LATElJRS DE oDIST[LLATEURS DE

"White Wheat" "No 83" "3 Star Rye"
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MEAGHER BROS & CO., Agents, MONTREAL
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Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte
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LES TABACS CANADIENS ET LEUR AVENIR

Les Zirmner Spauishes essayes au Canada s'y sout re-

marquablement comportes. Meme sur eertaines terres

un peu fortes du comte de Montcalm, ils ont fourni une
feuille plus fine que celle du Zimmer Spanish, de l'O-

hio, d'un beau developpement, elastique et soyeuse,

d'un arome des plus agreables. Si le marche canadien

est dispose a s'interesser aux Zimmer Spanishs cana-

diens dans la meme proportion que le marche ameri-
cain s'interesse aux Zimmer Spanishs de l'Ohio, l'ave-

nir de cette variete au Canada est assuree.

Parmi les varietes creees par le Service des Tabacs
le Yamaska, un hybride provenant d'un croisement de
Comstock Spanish et de Sumatra, dont eertaines selec-

tions commencent a etre fixees, promet d'etre un tabac
a filasses des plus interessantes. Le developpement du
Yamaska se rapproche de celui du Comstock Spanish,
ce qui assure un bon rendement en poids, quant a l'aro-

me il est intermediaire entre celui des Zimmer Spanishs
et celui des Cubains. Bien que les echantillons de Ya-
maska soumis a l'appreciation de quelques manufactu-
riers canadiens aient ete fermentes naturellement, sans
1 'addition de betun, la premiere question posee fut,

tant leur arome rappelait celui de certains tabacs im-
ported, si ces filasses n'avaient pas ete betunees.

L'avantage principal des Yamaskas est qu'en annee
normale, etant donnes le developpement et la finesse

relative de la feuille, la meme plante peut fournir a la

fois des filasses et des enveloppes, ce qui permettrait,

si cette variete etait acceptee, par le marche canadien,
de fabriquer des cigares completement en Yasmaska, h
1 'exception de la robe. On se rapprocherait ainsi de la

categorie des produits designes sur le marche sous le

nom de "Clear Havanas."

Au cas ou la culture des tabacs sous toiles s'etabli-

rait au Canada, il est tres probable que le, Yamaska
conviendrait pour cette culture tout autant que les se-

lections de Cubains employees a cet usage au Connecti-

cut. Tandis que 1 'on constate que les Cubains culti-

ves sous toiles perdent leur arome presque complete-

ment, ce qui ne les rend plus interessants qu'au point

de vue de la production des robes, il est possible que le

Yamaska, etant dpnnee son origine non tropicale, une
fois transports sous toiles subisse a ce point de vue une
moindre depreciation.

Un tabac beige, probablement l'Obourg a feuilles

longues, longtemps considere au Canada comme tabac

a pipe, a ete dernierement essaye comme tabac a filas-

ses. Malgre son arome tres special, cette variete sem-

ble appelee a un certain avenir au Canada, en raison de

sa rusticite et de son bon rendement en poids. Les en-

treposeurs susceptibles de s'y interesser devront faire

une selection speciale et soumettre a des traitements

differents les feuilles de tete. les feuilles medianes et les

feuilles de pied. L 'arome des feuilles de tete est trop

prononce, un peu criard. se rapprochant beaucoup de

celui des Canelles. On devra les reserver pour la fa-

brication des tabacs a pipe aromatiques, au meme titre

que les Little Dutchs auxquels elles ressemblent beau-

coup. Mais l'arome des feuilles medianes est des plus

fins, et rien ne s 'oppose a leur emploi dans la fabrica-

tion de cigares tres convenables. Les feuilles de pied

pourraient etre traitees d'apres la methode employee

jusqu'a present pour la preparation des filasses ecotees

en Comstock.
Si Ton veut conserver leur qualite d 'arome aux filas-

ses canadiennes, il faudra tres probablement renoncer
aux procedes de fermentation un peu brutaux qui ont

souvent ete employes au Canada. La fermentation en
masses, comportant deux retournements pour les feuil-

les de tete, un retournement pour les feuilles medianes,
suivie d'un emballage en caisses, quand les feuilles sont

encore souples, et d'un affinage en salle chaude pen-
dant un mois environ, semble devoir etre recommandee.
Par l'emploi de cette methode, des resultats remarqua-
bles ont ete obtenus sur un lot de Zimmer Spanish de la

recolte de 1917 dont les feuilles de tete, particuliere-

ment, ont pu etre considerees comme pretes a employer
quatre mois seulement apres leur livraison a l'entrepot.

La question des manipulations a faire subir aux ta-

bacs a cigares canadiens prend de plus en plus d'impor-
portance et e'est une de celles qui, a l'heure actuelle,

preoccupent le plus le Service des Tabacs.
Au cours des eampagnes precedentes le Service des

Tabacs n'a pu approcher que ceux des manufacturiers
canadiens qui semblaient vraiment disposes a s'interes-

ser a la feuille indigene mais l'on s 'attend a ce qu'un
interet plus grand soit manifeste pour bien des types de
tabac canadien dont les merites n'avaient pas ete enco-
re suffisamment reconnus. Plusieurs varietes de ta-

bac a filasses seront cultivees cet ete sur les Stations
Experimentales de Saint-Jacques l'Achigan et de Farn-
ham, P.Q. En attendant que les interesses soient en
etat de se prononcer sur les qualites ou les defauts du
produit fini, ils pourront facilement, surtout les manu-
facturiers de Montreal, se rendre compte de la manie-
res dont ces varietes se comportent sous le climat cana-
dien, et de l'aspect general des plantations.

La saison s'annonce favorable. D'une maniere ge-
nerate, les semis ont fourni du plant en abondance et

l'on peut s'attendre a. ce que les superficies plantees en
tabac au Canada, tant dans Ontario que dans Quebec,
soient plus grandes qu'en 1917.

Malgre les prix eleves que l'on escompte pour la re-

colte prochaine, bien des planteurs, a court de main-
d'oeuvre ,seront contraints de reduire l'etendue qu'ils

comptaient consacrer a la culture du tabac en 1918.
Dans les conditions les plus favorables ils devront se
guider etroitement sur la capacite des locaux qu'il est

possible d'amenager pour la dessiccation dee tabacs,
afin d'eviter des avaries pendant le sechage.
Nombre de fabricants qui, jusqu'a present, n'ont pas

essaye la feuille indigene vont en faire l'experience
prochainement.
Le planteur canadien sera peut-etre dans l'impossi-

bilite, cette annee, de satisfaire la demande active a la-

quelle l'on s 'attend dans les milieux renseignes, au
moins devra-t-il venir au-devant d'un client bien dispo-
se avec nnc recolte mieux soignee encore que d 'habitu-
de. A ces nouveaux venus, un peu sceptiques, il devra
montrer ce qu'ils peuvent obtenir des tabacs indigenes
et quelle source de riehesse nationale, desormais perma-
nente il faut l'esperer, a ete jusqu'a ce jour presque
completement negligee.

F. CHARLAN,
Chef du Service des Tabacs.
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Le
Tabac Noir
a Chiquer

esf un produit, qui tout en

faisant progresser vos ven-

tes rapporte de bons profits.

Sa qualite est invariable et

tres recherchee.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS
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i Cigares, Cigarettes et Tabacsj
LA RECOLTE CANADIENNE DE TABAC BAT

TOUS LES RECORDS

La recolte canadienne de tabac approchera si pile ne

depasse pas les 10,000,000 de livres de tabac, cette an-

nee. L 'acreage de 1918 est estime au double de eelui

de 1917 et les estimations donnent comme resultat de

recolte, une fois et demie de plus par acre que ee qui

fut recolte l'an dernier, alors que 3,000,000 de livres de

tabac environ etaient recoltees et vendues. Ceci signifie

<pie cet automne, 10,000,000 de livres, soit 5,000 tonnes

de feuilles canadiennes seront mises sur le marcbe de

Leamington. II est imposible pour 1 'instant de trans-

former cette production en dollars et en cents, mais il

semble qu'une prediction plausible pent dire qu'il sera

paye pour la feuille canadienne, de $1,500,000 a $3,-

000,000.

Le correspondant de Leamington dit que cette Indus-

trie n'en est encore qu'a son enfance.

C'est la d'ailleurs l'expression d 'opinion que l'on en-

tend taut aux Etats-Unis qu'au Canada, exprimee par
ceux qui connaissent les possibilities de recolte du Ca-

nada. Et ce n'est pas seulement les gens interesses dans
le commerce du tabac qui font pareille assertion, mais

aussi ceux qui sont assez familiers aux conditions du
pays pour pouvoir hasarder une prophetic et l'appuyer
sur des statistiques, des faits et des chiffres qui vien-

nent opposer une muraille d'optimisme a ceux qui

orient au peril sans juger de la valeur de leur exclama-
tion de detresse.

Les comtes de Kent et d 'Essex ont produit les plus

belles varietes qu'on puisse comparer a celles des Etats-

Unis. C'est un fait avere. L'idee que cette produc-
tion n'est qu'un commencement doit done donner a re-

flechir. Une telle recolte pour une culture encore en
enfance ne peut etre qualifiee que de prodigieuse. Le
district de Leamington est un district merveilleux. II y
pousse plus de tabac par acre qu'en aucune autre con-

tree du monde et la somme de travail qui y est consa-

cree par les fermiers est moindre que celle depensee
sr.r n'importe quel autre champ americain. Le cultiva-

teur canadien a beneficie des progres de la science et

possede des le debut un avantage sur les autres. II a

en outre, la certitude d'obtenir des prix eleves sur des

marches ouverts a ses produits.

II ne faut pourtant pas se dissimuler que tout n'est

pas rose dans cette branche agricole. II faut du travail

et nul n'est a l'abri des soucis avant d'etre en posses-

sion de la recolte desirable. Ceux qui ont ete engages
dans cette ligne, cette annee en ont ete les temoins ac-

tifs. Le depart de la saison fut des plus favorables,

la pousse ayant ete en avance de plusieurs semaines
sur les donnees habituelles. Mais les vers detruisirent

des millions de plants. Cependant 1 'avance de la sai-

son permit de replanter les champs touches par le fleau

et raeme d'y ajouter un tiers de la capacite premiere.
Avec des pluies bienfaisantes, la recolte a pris le che-

min du succes.

Une des choses qui a favorise la recolte canadienne
du tabac cette annee, est 1 'absence des vers — des vers
(In tabac — qui ont ete rencontres en tres petite quan-
tity seulement, Les encouragements n'ont d'ailleurs

pas manque aux agrieulteurs auxquels on a su faire

comprendre que le tabac etait devenu une necessite.

Dans le district de Blenheim, lorsque les fermiers

s'apercurent de l'echec de la culture des feves, ils se

consacrerent courageusement et sans tarder a la cultu-

re du tabac avec le resultat avantageux que l'on sait.

Naturellement, ily a encore loin de la coupe aux levres,

et il peut y avoir des changements d'ici a ce que la re-

colte de tabac de 1918 soit en lieu sur dans les entre-

pots des acheteurs, mais en autant qu'on peut se fier

aux rapports, tout fait presager des resultats veritable-

ment brillants.

LA MANUFACTURE DU TABAC AUX ETATS-UNIS
PENDANT LE MOIS DE JUIN 1918

Les quantites des differents produits de tabac manu-
factures aux Etats-Unis en juin 1918 sont les suivantes

:

Nombre
Cigares, classe A, 103,960,053

Cigares, classe B 369,738,993

Cigares, classe C 147,832,022

Cigares, classe D, 1,230,942

Cigares, classe E 1,472,505

Total des cigares 654,234,515
Petits cigares 77,768,347

Grosses cigarettes 2,417,774
Petites cigarettes 3,273,617,959

Tabac a priser, livres 3,521,160

Tabac, livres 33,018,897

LE RAPPORT DE L 'AMERICAN SUMATRA
TOBACCO CO.

Augmentation considerable des profits

Les profits nets de 1'American Sumatra Tobacco
Company, pour 1 'annee fiscale prenant fin au 31 juil-

let 1918, furent de $2,027,209 apres payement de tou-

tes les charges et mise de cote d'une reserve de $1,-

000,000, pour les taxes federales, d 'apres le rapport an-

nuel de la compagnie publie recemment.
Les profits de 1918 ressortent a $29.75 par part sur

les $6,813,000 de stock commun, compares a $13.96 par
part pour l'annee precedente, alors que le revenu net

se totalisait a $1,019,607.

Les affaires brutes de la compagnie dans les douze
mois prenant fin au 31 juillet dernier, furent les plus

importantes enregistrees depuis son existence et $3,-

731,633 de profits bruts recus de la veute du tabac se

comparent a $1,780,365 pour la periode fiscale de 1917.

Le montant de $1,000,000 mis en reserve pour les taxes

de guerre est considere comme tres liberal, car 1 'an pas-

se il ne fut reserve que $200,000 pour ce compte.
Les actionnaires de la compagnie ont approuve une

augmentation du stock commun autorise de $7,000,000

a $15,000,000. En outre de cette augmentation, les di-

recteurs se proposent de declarer un dividende de 15

pour cent sur stock et apres paiement du stock dividen-

de, d'offrir du nouveau stock au pair aux actionnaires
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commons, sur une base d'une action nouvelle pour 4 ae-

feions de I'ancien slock dStenues alors. Geci augmente-
rait le montant du stock commun detenu tie $6,813,900

a $9,795,000. Cette emission projetee sera sOumise a

1 'approbation du comite des emissions de capital.

NOUVEi-LES de la havane

Le secretaire de 1 'Union des Mamifacturiers de La
Havane a recu un cable de Londres disant que les im-

portateurs anglais consentaient a payer une augmenta-
tion de $10.00 Is lnille pour les eominandes a livrer. Tou.s

les manufacturiers de La Havane out recu confirmation

de la concession ci-dessus faite par le British War
Board. Catte augmentation couvre le surplus de pave

aux cigariers et le surplus de salaires aux autres em-

ployes de; manufacturiers de cigares. En ce qui eou-

cerne les Etats-Unis, 1 'augmentation des~prix est une
matiere plus compliquee et une augmentation unifoime
ih $10.00 le mille ne pent etre adoptee exactement. Ne-

anmoins, en general, les importateurs americains de ci-

gares out acquiesce a cette elevation des prix pour les

commandes a livrer pour la Noel. Les commandes con-

tinuent dans la plupart des manufactures, a arriver en

abondanee, et sont meme dans bien des cas au-dessus de

la eapacite, du fait de la rarete des bons cigariers.

Le marche de la feuille est tres actif a La Havane

;

le.< ventes pendant la derniere quizaine d'aout out ete

en augmentation de plus de 50 pour 100. Les acbeteurs

des Etats-Unis n'en ont pas ete la cause, car leirr arri-

vee a La Havane fut limitee. La Cuban Land & Leaf

Co., est encore en vedette comme acbeteur. Mais les

maisons a commissions locales, les manufacturiers lo-

caux de cigares et cigarettes et les acbeteurs de la Re-

gie espagnole ont contribue largement au mouveuienl

du marche. Les Colas et les Vuelta Abajo ahasi que les

qualites inferieures de Remedios disparaisseid rapide-

ment d'entre les mains des produeteurs et seront diffi-

eiles a trouver plus tard. Les aclieteurs de "fillers"

clairs Vuelta Abajo essayent de revenir sur leurs acliats

disant qu'ils ne peuvent payer les prix eleves deman-
ded par les marchands de feuilles, mais comme I'appro-

visionnement est limite et que les demandes semblent

devoir depasser les ressourees, ils ne semblent guere

avoir de.recours. II ya une accalmie dans la demande
pour Partido. Le bon Partido n'est pas en quant ite

excessive et il semble que ce ne soil qu'une question de

temps pour que la demande renouvelee nettoye les

stocks en mains. Les Remedios, dans presque loutes les

qualites ont etc en active demande. Alors qu'ordinai-

rement les premiers et seconds Capaduras ne se vendent

guere que tard dans la saison, ils ont etc l'objet d'une

certaine demande aux prix regissant le marche. A
moins qu'il ne se produise quelque chose d 'improbable,

les prix pour ees deux qualites sont destines a augmen-
ted si la demande des manufacturiers americains et sud-

ameficains devient plus pressante.

Encore que les receptions de la campagne soient Ires

importantes, il est fait rapport que quelques escogidas

SOn1 finis et que le gros en sera epuise au debut d 'oc-

tobre dans les regions du Vuelta Abajo et du Partido.

On peut s'attendre a un ralentissement dans les acti-

vites de la province de Santa Clara.

Les exportations de cigares le 21 aout 1918, ont con-

sists en 478 eaisses, contenanl 3.02:5,747 cigares, consi-

• ('; aux p;r-'i suivants: Grande-Bretagne, 1,819,875;

Etats-Unis 633 150; Prance. 353,000; Argentine, 80,-

n alio, 62,500; Afrique Anglaise 53.000; Cana-

da, 2P0OO, et [ndes Orientnles I'rniicaises, 600 cigares,

Les exportations de tabac en feuille de La Havane
pour la semaine finissant le 26 aout 1918 se totaliserent

a 6,313 bales qui furent distributes parmi les pays sui-

vants : aux Etats-Unis, 4,439; au Canada, 125; en Ar-
gentine, 1.749 balles.

Les acbeteurs de feuilles des E^ats-Unis signales a La
Havane au debut de septembre etaient : Otto Sartorius,

de Sartorius et Co., de New York; Harry Slavinsky, de
! E;eo:!iada Cigar Co., de Chicago; Ted Smith, d'Hins-
dale Smith & Co., de New York.
Bernabe Diaz, de P. Lozano, Son & Cie, est retourne

a Tempa, apres avoir acbete 354 balles de feuilles de
Vuelta Abajo et de Partido.

Francisco Gonzales, de Garcia & Vega de Tampa a

deja acbete, d 'apres les rapports, 500 balles de feuilles,

mais n'a pas encore donne tons ses ordres.

Angel L. Cuesta est acbeteur de feuilles, car les 2

manufactures de Cuesta, Rev & Co., en absorbent beau-
coup.

Celestino Corral, I 'acbeteur local pour Corral, Wodis-
ka &'Co, achete de la feuille presque journellement sur
le marche local, car l'usine de Tampa produit de 55,-

000 a 60,000 cigares cbaque jour.

Romeo y Julieta est chargee de commandes pour tous
les principaux pays du monde.
Partagas a a remplir des ordres pour 5 millions de ci-

gares et est embarrasse pour trouver de bons cigariers

pour fabriquer assez vite afin de repondre aux besoins

de ses clients.

Punch fait de bi'illantes affaires a present,'avec les

marches anglais et americains.

Hoyo de Monterrey ne saurail se plaindre de manquer
de commandes.

Belinda est amplement approvisionne de commandes
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et autres pays.

La Henry Clay & Bock & Co. est tres occupe. Toutes
ses manufactures de cigares travaillent ferme. Cette

eompagnie a recemment eleve de 20 pour 100 les sa-

laires de ses employes dans les usines de cigarettes.

Por Larranaga fait d'excellentes affaires avec les

principaux jiays du globe.

Calixto Lopez & Co. out leur pleine part des affaires

qui affluent a present.

UN ETALAGE DE FEUILLES DE TABAC

Dans un voyage recent a New York, nous avons pu
const ater le succes obtenu par M. F. S. Suavely, en

charge du departeinent de cigares de la Dow Drug Com
pany, en exposant la plus belle collection d'ecbantil-

lons de tabac en feuille des differentes parties du mon-
de. Cel etalage de vitrine a attire 1 'attention journa-

liore de milliers de gens et a ete tres remarque de tout

le monde engage dans l'industrie du tabac. Pes dif-

I'ei-ents taliaes represeni es avaieut ete obtenus de Chine.

de Porto-Rico, du Japon, de Mandchouri, des Districts

Kentucky Burley, du Perique, des lies Sumatra, des lies

de Java, de Ploride. de Coree. de la Colombie. des lies

Pliilippines, Carmen, de Virginie, de Turquie, de Boli-

\'ie, du District d'OhlO et de Tennessee. Pne clef don-

naut la description complete de ehaque tabac. agrea-

blement encadree, accompagnail I 'etalage, servant de

matiere educationnelle au public fumeur et donnanl
les aoms des p;iys on eroissenl ees tabaes.

Ce1 etalage tel ipPetabli. montrant les differentes

feuilles dont sont faits les cigares, est d'un interet par-

ticuiier pour les fumeurs qui, en savourant leurs deli-

eioux cigares, ignor. nt le plus souven^ de (pud tabac iP

sont fails et comment ils sont manufactures.
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TABAC A
CHIQUER

AGEN
est-il considere en general comme
le meilleur ?

Parce qu'il est un tabac a chiquer
sous sa forme la plus pure et pos-
sedant une saveur distinctive et

persistants

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou quo c«s maisons manufactured elles-memes — Les prix indiques le soi.t d'apres les der-

niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boltes Prix Prix
de

Gloria, en boltes de 6—600

Bouquet, en boltes de
6 —600

Sweet Sixteen, en
boltes de 6 —600

Derby, en boltes de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en boltes de

6 —600
Guinea Gold, en bol-

tes de 10 —500
Player's Navy Cut,
en boltes de 10—600

en boltes de 20—500
en boltes en fer-

blanc de 50 — 5C

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Sweet Caporal, en
boltes de 10 —500
en boltes en fer-

blanc de 50 — 60

Old Chum, en boltes

de 10 —500
Gold Crest, en boltes

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100
en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boltes de 10 .
.—200

en boltes en car-
ton de 20 —200
en boltes en fer-

blac de 50 . . . .— 50
Calabash — forme

ovale, bouts en
liege — en boltes

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-
ton — en boltes de
10 —500

Zola—-avec fume-ci-
garettes en carton
—en boltes de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boltes

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boltes de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boltes de 10—500

Nizam—bouts en lie-

ge — en boltes de
10 —5C0

Hyde Park — bouts
unis — en bottes

de 10 —100
en boltes en f°r-

blanc de 100 . . . .—100
Murad — bouts un's

—en bottes de 10—250

en boltes en fer-

blanc de 60 . . , .— 50

par
bolte

par
1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.60

8.00

10.50

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.16 12.30

6.26 10.60

16.00

15.00

2.90 14.60

3.L0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 1900

en boltes en fer-

blanc de 100 .. .—100 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.76 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boltes en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 — 50 .95 19.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00

Dardanelles—en bol-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—250 4.76 19.00

bouts argentes
(ovales) —250 4.75 19.00

bouts unis (ovales)—250 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dores — en
boltes de 10 .. ..—260 7.50 30.00

en boltes en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boltes de 10 . . .—260 7.50 30.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—250 7.50 30.00

Imperial Fleur —
bouts dor£s — en
boites de 10 . . . .—250 6.25 25.00

en bottes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.25 25.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 2.50 25.00

Imperial Fleur —
bouts unis — en
boltes de 10 —100 2 40 24.00

Pall Mall, Originales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250 6.00 24.00

en boltes de 20 . .—200 4.80 24.00

en boltes ouatSes
de 50 — 60 1.20 24.00

en boltes ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall Originales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C 2.40 24.00

en boltes ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boltes
ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 60 1.60 32.00
en boltes ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3-»-bouts unis— en
boltes plates de 10—100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

en boites de 10 . .
.—100 2.40 24.00

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en bot-

tom «• 10 —169 4.71 lf.00

en boltes en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites

de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No. 41, (rondes) — en
en boltes de 10.. .—100 4.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 2.00 40.00

en boltes en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
bottes en fer-blanc
etanches de 50 ...— 50 1.20 24.00

en bottes en fer-

blanc dScorees de
100 —100 2.40 24.00

en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en bot-

tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 60 1.05 21.00

en paquets de 10 .—500 10.60 21.00

en boltes de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en bottes en fer-

blanc etanches de
60 — 50 1.05 21.00

en cartons de 10 .—500 10.50 21.00

en cartons de 10

avec fume -cigaret-

tes —500 10.50 21.00

Capstan (moyennes)
—en bottes en fer-

blanc etanches de
60 — 50 1.05 21.00

en cartons de 10 . .—500 10.50 21.00

en cartons de 10

avec fume-cigaret-
tes —600 10.50 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—500 8.00 16.00

Vafiadls (Bulak) —
bottes de 10 .. ..—200 3.80 19.00

bottes en fer-blanc
blanc de 60 ... — 50 .96 19.00

bottes en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
bottes de 10 . . . .—500 10.50 21.00

Petlts Cigares Co-
lumbia en boltes

de 10 —100 2.00 20.00

en bottes de 10 . . .—200 4.00 20.00

Prix sujets a changements sans avis.

Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal et

aux autres prix en cours au jour de
I'envol.
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PETIT* CIGAR E«

Boltea

de

New Light — en pa-
quets de 10 .. ..—200

Sub Rosa Cigarros
—en boites de 10 .—500

Vice Roy — en boi-

tes de 10 —600

Le Roy-—en boites de
de 10 —200

Recruits — en boites

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en bol

tes de 10 —100
en boites de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en boites

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

bolte 1,000

$2.55 $12.75

6.38 12.76

6.88 12.76

2.66 12.76

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

La livre

Seal of North Carolina

—

boites en fer-blanc, % livre

poches 1/7, boites de 6 livres.

Old Chum

—

boites en fer-blanc % livre . .

boites en fer-blanc 1 livre, car-

tons de 3 livres

paquets 1/12, boites de 5 li-

vres
sacs 1/7, boites de 5 livres . .

Puritan Cut Plug

—

boites en fer-blanc % livre . .

Meerschaum

—

paquets 1/12, boites de 5 livres

poches 1/7, boites de 5 livres

boites en fer-blanc % livre

cartons de 3 livres

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 livres .

sacs 1/15. cartons de 6 livres.

Unique

—

paquets 1/15, boites 5 livres .

paquets 1 livre, boites de 5 liv

paquets % livre, boites de 6 liv

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres

Pure Perique

—

boites en fer-blanc Y*, livre.

boites en fer-blanc Y2 livre

Repeater

—

paquets 1/12, boites de 3 liv

boites en fer-blanc 1/9, boites

de 2 livres

boites en fer-blanc % livre

boites de 2 livres

Snap

—

paquets 1/13, boites de 2 livres

La
Old Virginia

—

boites en fer-blanc % livre .

paquets 1/15, boites de 5 livres

paquets 1 livre, boites de 5 liv.

paquets Yz livre, boites de 5 liv

Social Mixture

—

paquets 1/12, boites de 2 liv.

boites en ferblanc % livre . .

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 livres

boites en fer-blanc % livre,

boites de 3 livres

$1.65

1.65

1.60

1.50

1.44

1.66

1.60

1.44

1.65

1.50

1.80

1.80

1.20

1.20

1.20

1.60

2.60

2.60

1.44

1.76

1.50

1.06

livre

$1.30

1.20

1.20

1.20

1.44

1.50

1.44

1.60

St. Leger (Sliced)—
boites en fer-blanc 1/8, carton

1 livre 1.86

Calabash Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.15

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

1/9 livre (empaquete en feuil-

les metalliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

m§talliques 2.16

boites en fer-blanc V2 livre . . 2.15

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boites en fer-blanc 1/5 livre 2.16

boites en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/15, boi-

tes de 2 livres $180
Southern Straight Cut—paquets

1/15, boites de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
boites de 2 livres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/16, boites

de 2 livres 1.80

Tono Sama—boites en fer-blanc

Vz livre, boites de 2 livres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La livre

boites en fer-blanc % livre . . . $2.40

boites en ferblanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc % livre . . . 2.40

boites en fer-blanc de 1 livre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % livre . . . $2.00

boites en ferblanc % livre ... . 2.00

boites en ferblanc % livre . . . 2.00

boites en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La livre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.26

Black Cut Cavendish 2.36

Glod Flake 2.66

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.56

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.56

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.66

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.56

Viking 2.56

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.46

Frontier Mixture 2.55

Garrick Mixture 2.85

May Blossom 2.66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. 8MITH
Glasgow Mixture 2.65

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.85

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.55

St. Julien 2.35

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.65

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.36

Peerless 1.76

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.95

Velvet 1.76

Lucky Strike 2.36

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.36

Mayo's Cut Plug 1.65

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.85

Westover (Plug) 1.51

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La livre

Battle Axe $1.86

Piper Heldsleck 1.86

Horseshoe 1.66

Star 1.40

Spear Head 1.66

Climax 1.66

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La livre

Copenhagen, par douzaine de
boites $1.40

Horseshoe, par douzaine de bot
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.20

Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.08

Club 92
Currency 90
Currency (Bars) 92
Old Fox (Bars) 92
Old Fox (Plug 2x3) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars). „• 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stag (Bars) :. .. .98

Walnut "..10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96
Fire Chief 93
Master Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.60

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86
Shamrock .96

TABAC A FUMER NOIR
B.L 1.04
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LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
rages que nous offront.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres prop ice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFAl-TURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER CO.MPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 polices de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charDon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R£verb£re a Sydney Mines.

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-K.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

SAV0IR FAIRS SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL DADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison l.aporle
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.

Vice President: TANCREDE B1ENVENU. administrateur Lake
of the Woods Milling Co., limited.

M. G-M BOS WORTH, vice-president "Canadian Pacific Rail-
way Co."

Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de I'agrim*-
ure, president de la Cie de Pulpe de Chicoutim;.
M. L-J-O BEAUCHEMIN, de la Libiairie Beaucliemin limitee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franro-
canadien

ei-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.
chel de la cour du banc du roi.

Vice-President: Docteur E-P LACHAPELLE, vice-president du
Credit foncier Iranco-canadien.

L'HON. N. PERODEAU, N. P., Minislre sans norlefeuille dang
If gouvernement de Quebec.

BUREAU CHEF
Directeur-gcneral, M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef

Chrl Departement de Credit,
M. C.-A. ROY I nspecteur.

M.-M LA ROSE,

M ALEX. DOYER

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre uu coiripte a la Bauque sur lequel est

paye deux fois par anuee un interet au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du nionde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait reraise promptemeut au plus bas

faux do change.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.
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FINANCES
LA JOURNEE FINANCIERE

H. M. Connolly et Co. — Tandis que dans le grand
public chacun conserve son calme, le financier, qui par
temperament, est pourtant positif et froid, s'enthou-

siasme de nos victoires. II croit dur comme fer a la fin

imminente de la guerre. En Bourse, il escompte deja
la paix. Ainsi peut s'expliquer la baisse des acieries, la

reprise des moteurs. Reste a savoir si la paix, se tra-

duirait par un ralentissement de la production de 1 'In-

dustrie metallurgique, ime diminution de ces recettes;

si, a son affaissement eorrespondrait un essor des usines

d autos. Le developpement de l'industrie automobile
apparait certain. Sa premiere consequence sera de
contribuer a maintenir la production des acieries, qui

constitue pour elle la matiere premiere.

II est possible que la paix vienne plus tot qu'on ne
pense, mais en attendant qu'elle soit faite, il ne faut

pas aller plus vite que le violon. C'est ce que com-
prend 1 'administration americaine qui, loin de ralentir

son effort de guerre, fait ce qu'il faut pour l'accroitre.

Depuis un certain temps, nous avons assistes a, une
montee lente, mais ininterrompue des eours. II est com-
prehensible que la soumission de la Bulgarie, nos gran-

des victoires sur tous les fronts a la fois, ayant fait en-

trevoir une paix prochaine, aient servi de pretexte a,

une liquidation.

II est naturel que celui qui avait achete le Canadian
Pacific a 162 ait encaisse le benefice qui s 'offrait a 170

et meme a 168.

II est remarquable que les banques americaines qui

font le necessaire pour empecher le marehe de monter,

ne font rien pour eviter la liquidation et la baisse. 11

est regrettable que leur intervention ne se produise que
dans un sens pour fausser l'equilibre entre l'offre et la

demande, entre la hausse- et la baisse. Leur maniere

de faire rappelle un pen celle du monsieur qui joue

avec des des plombes et des cartes biseautees.

Le relevement du dividende de la minoterie du Lac
des Bois, venant apres eelui de la minoterie Ogilvie, at-

tire sur les valeurs canadiennes l'attention de celui qui

achete pour mettre en portefeuille. La prairie de
l'Ouest, la foret du Nord, sont a la base de deux gran-

des industries canadiennes destinees a progresses

LE RENDEMENT DES CEREALES DANS NOTRE
PROVINCE

Le bureau provincial des Statistiques communique a

la presse une evaluation preliminaire des rendements
moyens en boisseaux, par acre, des principales cerea-

les de la province de Quebec, d 'apres les rapports des
correspondents agricoles : Ble, 19 1-4 boisseaux; avoi-

ne, 30 boisseaux ; orge, 24 1-2 boisseaux ; seigle, 17 bois-

seaux; lin, 12 1-4 boisseaux.

Voici maintenant la condition des autres cultures, par
rapport a la moyenne decennale 1908-17

:

Pois, 100 pour cent ; feves, 93 pour cent ; sarrasin, 92
pour cent

;
grains melanges, 104 pour cent ; ma'is a

grain, 92 pour cent
;
pommes de terre, 104 pour cent

;

mais fourrager, 93 pour cent; paturages, 98 pour cent.

reales se comparent comme suit: l'avoine, pour le Ca-
nada entier, est estime a 121-2 boisseaux, tandis qu'il

est de 19 1-4 dans la province de Quebec. Les autres ce-

reales se comparent comme suit: l'avoine, pour le Ca-
nada entier, 33 boisseaux, dans Quebec, 30 boisseaux;
1 'orge, pour le Canada entier, 25 1-2 boisseaux, dans
Quebec, 24 1-2 boisseaux ; le seigle, pour le Canada en-

tier, 16 1-4 boisseaux, dans Quebec, 17 boisseaux, le lin,

dans le Canada entier, 8 boisseaux, dans Quebec, 12 1-4

boisseaux.

Les statistiques des rendements, bases sur les super-

ficies ensemencees au printemps, telles que rapportees
par les cartes du recensement agricole, fait par l'inter-

mediaire des titulaires des ecoles rurales, seront bientot
rendues publiques.

Table Alphabetique des Annonces

American Eveready . . 21

American Pad 7

Anchor Cap & Closure

Corp 7

Assurance Mont-Royal . 42

Babbitts 7

Baker, Walter & Cie. . . 8

Banque d'Hochelaga . . 40

Banque Molson 40

Banque Nationale .... 40

Banque Nationale .... 40

Banque Provinciale . . 40

Black Watch 34

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Canadian Fasteners ... 29

Canada Life Assurance
-Co. .. 42

Canadian Poster

couverture

Christin, J., Limitee . . .

Couverture

Church & Dwight 4

Cie d 'Assurance Mutuel-
le du Commerce .... 42

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 4

Connors Bros 12

Copenhagen 37

Cote et Lapointe 8

Couillard, Auguste ... 42

Dominion Canners Co.,

Ltd 3

Dowswell, Lees & Co. . .25

Eddy, E. B. & Co 9

Ewing S. H. & Sons . . 10

Esinhart & Evans .... 42

Fairbanks, N. K 10

Fontaine, Henri 42
Fortier, Joseph 42

Gagnon & L'Heureux . 42
Garand, Terroux & Cie . 42

Genesee Pure Food Co.,

of Canada, Ltd 11

Gillett, E. W 12

Gonthier et Midgley . . 42

Goodyear Tire & Rubber
Co.", 27

Hebert, L.-H. & Cie . . 29

Hiram Walker 30

Imperial Tobacco .... 13

Jonas & Cie, H
couverture

La Prevovance 42
Leslie & Co., A. C. ... 20
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ASSURANCES

Automobiles
Assuranc*
couvrant

contre

L'incendie, I'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES,
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Oontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelity des Employe*.

LAPREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrament

Telephone Main 883 MONTREAL

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignemcnts

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

La Compagnie d'Aaaurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et {'avenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompaon, Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpheraon, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williauaa-

Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Special! te: Poeles de toutcs soites

Nos#232 a 239 rue S.-Paul

Venlei 12 et 14 S.-Am.ble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLE8 LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANT*)
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteurs

1 i. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

ssetelegraphique - "GOM THL -

?V

'

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs. Prets d'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a. regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1161

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendic

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de llvres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de lame S. -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageura.
Plan, American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-DameOuest Montre
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M. )e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
cite sur une aussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—enfaisant—sienne—la—publi-
cite--des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, sV*resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oix au Canada.
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LaMeilleure Qualite

PeintureetVernis

Tous Les Usages
A VENDRE CHEZ LES MARCHANDS DE PtINTURE
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La Balance
Automatique
la Dayton— faite au Canada

Nouvelles Echelles de Prix
Nous avons £tabli des §chelles de prix plus eleves sur les Balances Calculatrices

Dayton pour r£pondre au changement des conditions du marche et pour s'adapter

aux prix plus Sieves auxquels vous devez vendre aujourd'hui, vos commodity.
Par exemple, les nouvelles chartes couvrent des echelles de prix de 15c a 75c la li-

vre, ainsi que de 10c a 60c la livre, etc. Cette caracteristique ne pent manquer
d'interesser ceux qui se proposent d'acheter une Balance. C'est un epargneur de
temps et un garant d'exactitude superieur aux echelles a bas prix qui convenaient
aux conditions d'il y a quelques annees.

Les Balances Automatiques
DA YTON

sont les machines a peser les plus belles, les plus joliment finies et les plus cons-
tamment exactes, jamais construites. La Balance Dayton montree ci-contre —l'E-

lectrique No 148 — est sans egale dans le Domaine des Balances. Elle projette une
annonce par l'electricite, qui fait connaitre vos marchandises a chaque pesee de la.

Balance. Ceci n'affecte pas le moins du monde le mecanisme de pesee.
Sa presence dans un magasin est le signe d'un marchand honnete et moderne et qui;

n'a pas peur de le faire savoir aux gens.

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
Envoyez-nous une carte et nous vous l'adresserons de suite par poste. Vous y ver-
rez le plus magnifique assortiment de Balances qui ait jamais £te fait — celle qui
convient a votre commerce — et toutes sont faites entierement au Canada.

Bureau des Ventes a Montreal, 58 RUE NOTRE-DAME EST

Dayton Automatic Scales
Avenues Royce & Campbell, Toronto (Ont.)

FRANK E. MUTTON Division International

La celebre Dayton Electriaue, pro- Vice-Presiden« et Gerant-General Business Machines
, ' vi' Co., Ltd.
jette votre annonce a chaque pesee

Fabricants aussi des En-
registreurs de Temps "In-
ternational" et des Tabu-
laleurs Elertriques .'Hol-
lerith."
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
.•ffclPUtONCEIiTWH 1 OZ.
EXTRACT

or
VANILLA.

'DfflfflAMwaiEDSY

I
THE council or mm
AW MANUFACTUDIS
PREPARED BV

KHenriJonassCs

2 oz.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

ORTHEAJ.
MB MEW YOE

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

" SOLUBLE "

IS

EXTRACT

Tine: Fruit

i.
Flavor m

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACT OF*

VANILLA

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

LONDON "

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prixjpar
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

8 oz. carre 96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

XXXXXX 4 00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Gonfiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest -
. MONTREAL
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La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dans la nste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marcbandises dont les maisons, indiquees e p ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directs au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d 'agree les derniers renseignements fournis par les agents, representant3 ou manufacturiers eux-mftm..,.

WAI TER BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, psina de Vt

livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa.
boites de 1-B,

tt, *4, 1 et 6

livrea 0.41

Chocolat snore,

Caracas, hi et

% de lv., boi-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la boite . 1.40

Caracas Tar'ets,

cartons de Be,

20 cartons par
boite, 1 boite . . 9.76

Caracas Assortis
33 paquets par
botte, la bolts . l.St

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de \-16 de livre, boltea de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, pains de
1-6 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz
"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76— — — t livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant y2 dou-
zaine de paquetg de 6 livreSj ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentalres "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — ^ —
Alphabets — * —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Rondes Quintessences
tVi oz. — —
6 oz. — —
2 oi. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London ,

2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.26 a

•ui gallon, de 8.00 a
M&mes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.30

4.00

7.60

14.60

2.4«

2.7«

4.««

1.9i

8.0*

8.00

5.00

t.0«

1.20

2.1E

S.60

7.20

'0.96

1.76

8.16

6.71

.0.95

.1.75

.3.25

.675
0.66

.0.95

$4.00

24.00

tons

B^^rTrl ^StjiJS 'iKIw
COW. BRAND.- .

-

:

-

''-.:-

-•':

--•

/*» ?' b"'~ carbonate - i\
l&BAKIJVG 3ODA\|

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le "Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a. toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

"CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL SAJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC
MONTREAL
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Tout 1* Monde De-

mande les Remedes

Chamberlain Contre

la Toux

Etes-vous pret ay ripondre?

Ce splendide rernede de famille obtient un succes sans cesse grandissant, gra-

ce a ses preuves de service magnifiques dans tous les foyers et a notre publici-

ty continuelle dans les meilleurs journaux. La demande existe — tout ce que

vous avez a faire est d'acheter et de mettre en etalage les Remedes Chamber-

lain contre la Toux, pour y trouver un afflux d'affaires regulieres.

Les Remedes Chamberlain sont des produits de ventes courantes

lis sont connus d'un ocean a 1 'autre. Tout le monde aime en user. Tout pharmacien aime a en vendre.

Ce sont des producteurs d'affaires propres, directs et profitables.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY, LIMITED, TORONTO

iiiimiM r(unniiiiLii!iiM[SMiiiL[iwjiin(nniiiu:iirMint » :ji(iii:iiiir t ir imil ri(irti!iiiiiitiiiiii-iiLti:iiitiiiriiiriLiiJ tirilLriliiiiiijiliitiiiiiiiriiiiiiintlltllcillllJir 1 i irii j:riiiiL[ri:TiitMitrrir'::iirP!:P:iLr'L..

APRES LE ler NQVEMBRE
1 La Poudre a Pate Egg-0 ne sera plus mise en paquets moindres d'une livre.

1 L'approvisionnement de fer-blanc aux Etats-Unis et au Canada est tellement tombe que tout fait prevoir

I que des restrictions seront imposees par le gouvernement des Etats-Unis, sur son usage, suivies de res-

1 trictions similaires au Canada.

1 A moins qu'une action decisive ne soit prise par ceux qui emploient des boites en fer-blanc, il deviendra

|
prochainement necessaire de faise usage de substituts.

|
De maniere a faire notre part pour prolonger autantque possible l'usage des boites en fer-blanc au lieu

1 de substituts, nous nous proposons de cesser completement l'usage des plus petites grandeurs, 4 onces, 6

1 onces, 9 onces et 12 onces.

1 La suppression de ces grandeurs entrainera une grosse economie dans l'usage du fer-blanc.

1 Cette action aura aussi pour effet une importante economie dans la ligne des manufacturiers de boites

1 aux consommateurs de Poudre a Pate.

1 II sera employe moins de fer-blanc, il sera requis moins de manutention, moins de fret coiiteux et moins

1 de camionnage, moins de main-d'oeuvre dans les manufactures de Poudre a Pate; moins de manutention

1 chez les epiciers, et une plus grosse economie sera effectuee par le consommateur. Par exemple

:

| Le consommateur paye 60c pour une livre de Poudre a Pate Egg-O, en paquets d' 1^ de livre, tandis que

1 le cout n'en est que de 40c, en paquets d'une livre.

1 Notre decision de suivre cette politique sera d'un veritable secours dans le maintien des prix actuels des

1 grandes mesures — 1 livre, 2y2 livres et 5 livres.

LES STOCKS ACTUELS DES PLUS PETITES GRANDEURS
I Nous avons encore en mains un petit stock de boites des plus petites grandeurs, mais elles seront toutes

| remises en boites au ler novembre.

1 Nous conseillons done a nos clients d'obtenir leur large part de ces petites boites, tandis qu'il en existe

i encore, car apres le ler novembre il n'en sera plus mis sur le marche.

EGG-0 BAKING POWDER CO., LTD. HAMILTON, ONTARIO

Nul epicier ne devrait passer sur cette annonce sans la lire
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PELEq
Marque de Commerce enregistree.

Prononcez

"REAL EGG"

Un substitut des oeufs d'une denomi-

nation significative, qui donne des re-

sultats de cuisson aussi bons que les

oeufs frais et coute beaucoup moins.

Un substitut des oeufs que vous pou-

vez recommander sans crainte.

Se vend en paquets de quatre grandeurs

differentes.

Envoyez-nous une commande d'essai.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec (Canada)

,^^T^iU«i«inMaaMWVPK)pppHpfn ——y-r i

La meilleure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

Voici quelque chose de nouveau

—

Des Balais de Confiance
CHAQUE BALAI qui sort de notre usine doit repon-

dre de toutes facons a notre type
de qualite superieure

;

CHAQUE BALAI doit avoir un bon mauche soli-

de;

CHAQUE BALAI doit avoir la pesanteur et la qua-
lite exastes de Mai's

;

CHAQUE BALAI doit etre bien et fortement cons-

truit pour efl'ectuer son ouvrage

;

CHAQUE BALAI doit etre fortement lie et aecro-

che au manche pour ne jamais s'en

detacher
;,

CHAQUE BALAI est entierement garanti.

Commandez a present! II y aura hausse. Voyez nos
prix dans ce numero du "Prix Courant."
Adressez vos commandes a votre marchand de gros
ou directement a nous.

Th.

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Vernis a chaussures. La douz
Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

P»ny \ doi a la calsse 15.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Largs 1 — — manquan>
No. 14 Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. «8 Jars 1 — — manquant
No. 69 Jars 1 — — manqnant
Molasse Jugs 1 — — manquant
Jarre s, hi gal. 1 — —'manquant
Jarres, Vi gal 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 3oz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect .3ea :, l doz. a $48.00 par

Boeuf boullll Is. 4.80

Boeuf bouilli .2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en gelee . .V4s. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 Uvres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue *4s.

Langues %s.
— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

2.45

blanc 3.95

8.45

. Vis.

. Is.

.%s. 12.95

.2s. 16.45

en pots de verre
de boeuf pots

Mince Meat en "tins"

t£es hermetiquement

de verre,

. size 1%
.... 2s.

cache-

14.10

19.50

grosse.
— — — hi llvre, c-s 28

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par calsse

a $16.00 la grosse.

Qrandes boltes, 3 douzaines par caisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" hi pt. a $16.00 la grosse,

3 douzaines par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .

.

Corned Beef Compresse .

.

Jorned Beef Compresse .

.

Corned Beef Compresse
Roast Beef
Roast
Roast

%s. 3.26

Is. 4.90

2s. 9.26

6s. 34.75

14s.

%s. 2.95

. Is. 4.80

2s. 9.S6

Roast 6s. 84.76

Pieds de cochons sans og . . Is. 4.96

Pieds de cochons nans os . . . 2s. 9.10

Loeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 1.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . %s. 2.35

viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, iarr bon, langue
veau gibler Mb. 0.76

— — — en ferblanc, boeuf,
jambon. langue. veau, gibler. %s. 1.40

Mince Meat la. 2.96
Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat 6s. 12.96
En seaux de 26 llvres 0.11

En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre 3.46

CANADIAN BOILED DINNER
is 2.46

2s 6.96
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 cnces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — M — 2 1.46

Une grande augmentation de la demande pour

Grape-Nuts
prouve Pappreciation du public pour cet

aliment de cereale tout prepare de premier
ordre.

De Forge et autres grains sont melanges en
juste proportion dans Grape-Nuts pour pro-

duire ce qui est considere depuis longtemps
par beaucoup de gens comme

Le Meilleur des Aliments pour Breakfast
CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSOR, (ONT

)

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 2-026
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Les Feves au Lard de

CLARK

plDRK

& Beans*;

-
=

"t Chili ,,

SauC^

avec

Sauce Chili

ou Sauce

aux Tomates

VIENNENT EN TETE AU

POINT DE VUE

QUALITE
et

REPUTATION
Elles se vendent constarnment,

Sont d'un debit rapide,

Rapportent de bons profits.

DONNENT SATISFACTION A
VOS CLIENTS

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du
Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L* Contreleui des Vivres avsni accorde let licen
cat cl-dettui, lei EPIC1ERS se Iroutent pleinemen
proteges pour la rente de c<a produili.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal T6I6ph. Main 436

Arthur Brodeur
IUANUFA C TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Sp6cialit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
C1DRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, L
T
A
E
S
L
A
E
L
P
L
H
E
°
2T6

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & GIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remitea Premptea. Paa de Ceramiatiena
Demandez lea prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
©H 0®yiS)l^®lNI ET

P'lHlyDLIE PE FOIE Pi MORUE PI

Mathieu
CASSE LA TOUX/m Gros flacom,—En Vente pqrtoul.

I CIE. J. L. MATHIEU, ProPv . * SHERBROOKE P. Q.
L Fabricant aussi les Poadret Nervine* de Mathieu, le meilleur

's^k remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

^mammmmmmmammasm

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered , t,> ,

Trade-Mark de qualite superieu-
re

;
prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
ICmpaquete com-
me suit:

Caisses d« 96

paquets de 6

cents .... $3.4!.

Calsse de 60 paquets de 1 livre..$8.45

_ _ 120 — dettlivre.. Jt 66

— — 30 — de 1 livre .

.

bi fid [iHiiiif-to m^lanerAs. V4 11vr#». 8.P*

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, calsse de

100 paquets 5.00

BT-Babbitts

1776

SOAP POWDER

Nettoyeur Babbitt, calsse de 50

paquets 2.90

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cals-

se de 50 paquets 2.90

Lesslve Pure Babbitt, calsse de 4

douzaines 5.60

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 2S

cents les 100 llvres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau. 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres .' $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse. 28 a 30 livres $12.00

Light wan-house. 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret paye par ]ots de sis

douzaines et plus
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Seau d'utilite generale

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

.'HlllllllllllllllllllllinilllllllllllllllMllllinillMMIIIIIMIIIItllltlltMlllllllllllllllllllinilMIIIMIIIIIIIIIMIItllllllMIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIL

MODELE No 25

C'est le moment d 'installer un

Hache-Viande Electrique Hobart
pour faire du hachis ou de la saucisse. L'economie de

temps et de materiel rembourse le prix d'achat. Vendu
a termes faciles, par paiements mensuels.
II y a dix grandeurs et modeles diffSrents dans la ligne

Hobart; de % a 5 H.P.

Ecrivez-nous pour catalogues et prix.

AUSSI

Moulins a cafe
Broyeurs d'os
Malaxeurs de gateaux
Machines a couper en tranches

THE HOBART MFG. CO. I

de TROY, OHIO.
Bureaux principaux au Canada

149 RUE CHURCH, TORONTO
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllMllllllllllllllltlllllMlllllilllllMMIlll IIIIMIIIimmilllllllllimillll".

Morue Salee ! Morue Salee !

Je fais une speciality d'expedier directement au detail-

lant, a partir du 1er octobre, le poisson suivant:
MORUE PREPAREE (Salted cured) en sel un mois et

garantie ne pas perdre de poids.

MORUE No. 1 16" et au-dessus.
MORUE No. 2 et 3.

EPERLAN FRAIS, sur glace.

HADDOCK, sale et frais.

Ecrivez pour prix et conditions.

M. SMITH
NEWPORT CENTRE, Co. Caspe (Que.)

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 8-

12846, et 1-1548.

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-
PULATES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

THE CANADA STARCH CO., LTD
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.
Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10 %
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 4S liv.), bolles en

carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 0.10%
Karils d' Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10%
V., i wardsi«""g Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.13%

— — (36 liv.)

boites a. coulisses de 6 livres . 0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse 8.28

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en

carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

VV. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.). paquets
de 1 livre 0.20

(Bolte de 20 liv., %c. en p!us(, ex-

cepts pour la farlne de pomme de ter-

re).

Sirop de Bls-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres 1 dous., «*i oaloe . . 4.16

Botes de 2 "liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz._ en caisse 5.40

— 10 liv., Vz doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., % doz., en caisse. 505

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%

Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%

Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, (ret payf
jusqu'a 50 cents par cent. Le surpl'ia

"era marque sur la factv.re

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que : 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.50
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La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade d'Oranges
de Seville de

WAGSTAFFE
Contenant toutes les huiles essen-
tielles qui donnent un gout si piquant
a une veritable Marmelade d'Oran-
ges.

Commandez-en a votre epicier

avant la hausse

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton .... Canada

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiH
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LE VENDEUR MUET
^Tul epicier moderne tie songe a nier la valeur des

armoires et comptoirs a devant vitre qui prote-

gent de la poussiere et qui permettent de montrer
les marchandises a leur meilleur avantage en les

preservant de la poussiere, et leur conservant les

qualites qui les font vendre jusqu'a la derniere.

Les produits alimentaires en pots de verre ont le

meme avantage au point de vue de l'etalage et de
l'appetit, et lorsqu'ils sont bouches avec les Cap-
sules Anchor, il ne sont pas seulement preserves

de la poussiere, mais sont aussi exempts de facon
absolue de l'atteinte de l'air.

Les produits convenablement mis en conserves

dans des recipients de verre avec Capsules An-
chor gardent indefiniment leur pleine saveur et

leur fraicheur. Ilsreduisent considerablement 1' ef-

fort de vente requis et ajoutent a vos profits di-

rectement et indirectement.

Veillez a ce que vos prochains achats soient bou-
ches avec des Capsules Anchor et -evitez ainsi les

pertes provenant des bocaux qui coulent, et les

marchandises deteriorees et moisies.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAL! X

50 Chemin Doverrou'
I OK< 1M <) iOf.

* ;

/ Chutney aux Tomates /

/

DE

HEINZ
une des 57 Varices

VOICI un assaisonnement de tomates particuliere-
ment prepare, d'un melange soigneux qui don-
nera de la saveur aux aliments, au gibier, au

poisson et aux huttres.
II est compose de tomates rouges bien mures, cuites
suivant les regies de I'art, assaisonnees pour se satu-
rer d'un gout piquant et mises en bouteilles encore
chaudes.
Le Chutney aux tomates de Heinz sera particuliere-
ment approprie comme assaisonnement pour les re-

pas des jours froids.

Prenez-en en stock.

FL J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

i

6. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les .rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepte la oO

des listeg specifies de

prix Aleves sot t en vi-

gueur. et ils sont sujets

l\ varier sfns avis.

Leva in en Tablettei

Royal"

Calsse 36 paquets, a la calsse . . . 1.60

Magic

baking

POWDEB

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

doz. de 4 oz. 1.25

doz. de 6 oz. 1.70

doz. de 8 oz. 2.25

doz. de 12 oz. 2.75

doz. de 12 oz. 2.86

doz. de 1 lb. 3.60

doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.66

2 doz. de 6 oz
j

a Is

1 doz. de i2 oz. • cse

1 doz. del 6 oz. [ 9.56

Vendue en canistre seulement.

Kemise speciale de 5% accordee sur

tes commandes de 5 caisses et plus de

fci Poudre a Pate "Magic".

LESSiVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 6.55

3 caisses 6.46

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

5 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

5 caisses . . .
.'

. . . 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baril . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

Yz lb. paquets de papier
(4 doz. a la calsse) . 6.36

Vi lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. Y*. lb
Assortls, 26.60

5 lbs. canistres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1-09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplus)1.01

Nouveaux prix du Soda Caustiqu* d|

Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
La 12 v.

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 60 livreB 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16 Vi

Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Pvres 0.10%

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.00
Citron, caisse de 2 douz 2.00

Orange, caisse de 2 douz 2.00

Framboise, caisse de 2 douz. . . . 2.00

Fraises, caisse de 2 douz 2.00

Chocolat, caisse de 2 douz 2.00

Cerise, caisse de 2 douz 2.00

Vanille, caisse de 2 douz 2.00

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret 2ieme clase.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.35
Chocolat, caisse de 2 douz 2.35

Vanille, caisse de 2 douz 2.35

Fraise, caisse de 2 douz 2.35

Citron, caisse de 2 douz 2.35

Sans essence, caisse de 2 douz. . 2.35

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.
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. FIG. 19 POUR LE PETROLE
Ce module 19, r.£pond parfaitement a vos besoins.
La pompe mesure par gallon, demi- gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-
n»5es et a prouv6 maintes fois son incombustibility

et ses qualit€s de producteur de profits.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile
vous aidera a retirer un bon profit de votre
Departement d'huile.

El arrete la perte, la deterioration de l'huile et
la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vente
et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir
du service—il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et
montre de facon precise combien faire payer
pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Demandez-nous notre brochure No 20—Ecrivez,

tandis que vous v pensez.

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinelle
Rouge" representee a droite est
bien ronnue et bien vue des au-
totnobilistes de partout. Elle
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumiereelectrique.
Se lerme a clef. Compte, filtre
et mesure la gazoline directe-
ment dans les automobiles.
Pour usage avec un reservoir
au sous-sol.
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M. le Marchand,
Le commerce fThiver exige le choix d'un The de premier ordre,

d'une uniformite de qualite constante qui vous assurera une clien-

tele fidele.

En adoptant le The de Ceylan et des Indes

iMllLtvL

=

NOIR ET VERT NATUREL
i =

vous vous assurez un avantage direct sur tous vos concurrents et

} 1 vous attirez le contentement de vos clients en meme temps que
|j vous realisez de bons profits.

j|
L. CHAPUT FILS & CIE., LIMITEE, Seuls Distributeurs, MONTREAL

'T
r
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|
LES TRIBUNAUX I

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT _

Les temps ont change

II y a une douzaine d'annees,
la dame representee ci-contre

telephonait a'troisepiciers avant
d'obtenir un "oui" a sa question.

"Avez-vous du Jell-0 ?"
re
Les modes, aussi bien dans les

stocks d'epiciers que dans [les

robes del femmes et dans les

coiffures, ont change depuis le

temps ou fut faite cette gravure
de la dame au telephone.

Demandez aujourd'hui a n'im-

porte quel epicier: "Vendez-
vous du Jello-0 ?" et sa repon-

se sera: "Bien siir j'en vend,

quand je puis en obtenir."

Les epiciers comprennent que
la production de Jell-0 est su-

jette a certaines difficultes du
fait des conditions affectant la

fourniture des matieres premie-

res.

De magnifiques accessoires

d'etalage de vitrine de haute

qualite, en dix couleurs, vous se-

ront envoyes gratuitement si

vous pouvez en faire un usage

avantageux et nous ne doutons

pas que vous le puissiez7

S. Muck.ey v. J. H. Leclair, $25.

A. R. Meldrum v. A. Marcelot, Mont-
real, et J no. Peachey, Outremont, $29.

il. Truchasson, v. Jean Gaspard, $25.

M. Paquette v. Geo. Lacombe, $14.

G. T. R. v. Can. Maple Exchange, Ltd.,

$92.

J. C. Roy v. Federal Metal Co., of Can.,

$84.'

Manchester Import Agency, v. H. Pas-
cal et Co., $88.

L. Hamel v. J. H. Pare, $54.

J. Rancourt v. A. Guertin, $28.

J. B. Henderson v Julia B. Martin, $18,

A. Deseve v. S. Bogo, $16.

P. Di Leba v. Antonio Lattengie, $9.

Z. Kroll v. M. Vernikoff, $15.

A .Ethier v. J. B. Dache, $13.

A. Ethier v. Johnny Guy, $23.

A. J. H. Saint-Denis, v. Le Progres,

Ltee, $99.

F. Weinstein v. Hyacinthe, Romeo, $10.

Municipality Scolaire Sainte-Cunegon-
de v. Aimable L'Allemand, $863.

Beaudoin, Ltd., v- Sylva Lachapelle,

$99.
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EPICIER : IL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK DEPICERIE QUI EGALE ROYAL YEAST POUR LE NOMBRE DES
VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST UNE DES
PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT LEPICIER. QUELQUES EPI-

CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR
LESQUELLES IL N'Y AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE
FAIT DE BONS CLIENTS

ROYALYEAST
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL

P-W-LETTCO.U»
^iJAf O NT O . ON£tsy>*

BLUE LABEL

Les Lignes de la

Marque Brunswick

ont popularise par-

tout les Aliments Marins Cana-

diens.

"Un gout delicieux particulier", telle est l'expression qui decrit le mieux la qualite appetissante de tout

Produit de la Marque Brunswick. Notre situation ideale sur les bancs de peche nous permet de nous

assurer le meilleur choix de la peche de la saison.

Toutes precautions sont prises dans la preparation et la mise en conserve pour mettre en vedette les

Aliments Marins de la Marque Brunswick dans leurs classes respectives.

On peut juger de la haute appreciation de leur qualite par raugmentation journaliere de la demande.
Voyez de quelles lignes "Connors" vous etes de court, M. le Marchand, et commandez d'apres la liste ci-

dessous :

—

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LES MARCHANDS DE CAMPAGNE S'OCCUPENT
DE LA FERMETURE DE BONNE HEURE

QUELQUES OPINIONS

Depuis que nous avons cru devoir lancer l'idee d'un
projet de fermeture de bonne heure des magasins de
campagne, des lettres nombreuses nous arrivent jour-

nellement des' quatre coins de la province prouvant
combien les marchands sont interesses par cette ques-

tion et combien il serait urgent d'entreprendre les de-

marches necessaires pour en arriver a un resultat. Pas
imp lettre d 'objection ne nous est encore parvenue re-

lativement a cette question, ce qui prouve bien que le

sentiment general se dessine nettement en faveur d'une
semblable mesure.

Prenons au hasard deux ou trois missives et voyons
l'opinion qu'elle sexprjment:

—

Monsieur,
Dans votre numero du "Prix Courant" de la semaine

derniere, il etait question de la fermeture des magasins
de campagne de bonne heure, quatre soirs par semaine.

Je suis heureux de vous donner mon opinion person-

nelle a ce sujet et je pourrais dire aussi celle des autres

marchands dc ma localite. parce que nous avons deja
ic; une entente entre les principaux marchands et nous
fermons a sept heures deux soirs par semaine. Mais,

nous avons l'ineonvenient de voir que les marchands
des paroisses voisines ne ferment pas, ce qui nous fait

perdre certainement quelques affaires. C'est done vous
d;re que les principaux marchands de ma localite se-

ront bien satisfaits de voir adopter un reglement de
fermeture de bonne heure d'une maniere generate pour
la campagne et sanctionne par les autorites gouverne-

mentales.

Messieurs,

La fei'meture de bonne heure 3 soirs par semaine pour
tons les marchands de campagne, voici une loi que nous
devrions avoir dans nos statuts, et les clients bien pen-

sahts (qui sont la majorite) no s'en plaindront pas. Je

vous souhaite plein sueces.

—

Monsieur,

En reponse a Particle paru dans votre journal, je se-

rais d'avis que les magasins de campagne ferment, 3

jours par semaine, a 7 heures, les mardi, mercredi et

jeudi, sauf pendant le mois de decembre.

Monsieur,

Je vois dans votre edition du 4 oetobre un article

concernant la fermeture de bonne heure des magasins
de campagne; je suis en faveur de la fermeture des ma-
gasins a 7 ou 8 heures tous les soirs sauf le samedi ou
Ton pourrait reporter la fermeture a 10 heures.

Monsieur,

Je lis votre article dans votre numero du 4 courant et

je tiens a. vous dire que je suis en faveur- de la fermetu-
re de bonne heure. Tout y gagnerait : le chauffage
et l'eclairage seraient diminues de beaucoup et les gens
n'eprouveraient pas de difficulty a, faire leurs achats

dons le jour. Si les autorites avaient songe a. ces avan-
tages, elles auraient deja. agi. Esperant que vous ob-

tiendrez le resultat tant desire, etc., etc.

Nous pourrions citer beaucoup d'autres temoignages.
Dans quelques semaines, lorsque nous aurons recu les

expressions d 'opinion de la purpart de nos abonnes,nous
en ferons la balance pour en degager le sentiment gene-

ral et nous serous en mesure de faire connaitre aux au-

to-rites le voeu ainsi formule de la majorite des mar-
chands-detaillants de la province de Quebec.

UN NOUVEAU COUP PORTE AUX PRIMES

La C. F. Bonsor & Co., de Philadelphie et la Grocers'

Coffee Company d 'Indianapolis, Ind., ont recu ordre

de la commission federale du commerce de cesser la dis-

tribution des coupons-primes remboursables en articles

de valeur inegale basee sur la chance, dans les paquets

de cafe et de the. La pratique adoptee par ces compa-
gnies venait en contravention avec les lois contre les

loteries et fut jugee par la commission comme une me-
thode deloyale de concurrence.

r? TABAC NOIR A CH/QUER, (sit palettes) /jrwT^lA Black Watch $§
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOHS PROFITS
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ON DEVRAIT DEGAGER LA RESPONSABILITE
DU DETAILLANT

LA HAUSSE DES BALAIS

Les autorites gouvernementales sont a reorganise* lcs

departements de 1'Inspection des Aliments et des Poids

et Mesures pour les placer sur une base plus systemati-

que. Jusqu'ici, le departement du Revenu de l'lnte-

rieur avait charge de cette inspection et gn negligeait

le travail; a present, cet ouvrage sera du ressort du
Ministere du Commerce et de l'lndustrie et Ton peut

s'attendre a de meilleurs resultats sous 1 'impulsion

nouvelle donnee par le nouveau bureau titulaire de cet-

te fonction.

On s 'attend a ce que les reglements concernant l'eli-

mination des marchandises adulterees ou ne repondant

pas aux etalons de qualite du gouvernement soient ri-

goureusement appliquees.

II y a eu depuis longtemps deja. de nombreuses pro-

testations parmi le commerce de detail, contre la res-

ponsabilite du detaillant en regard des marchandises

qu'il vend en recipients scelles et qui ne sont pas re-

connus conformes aux etalons du gouvernement. Les

dctaillants pretendent qu'en pareille circonstance
;

le

manufacturier est seul responsable, et qu'il est injuste

que ce soit eux qu'on poursuive. Le Departement ar-

gue que la protection du marchand-detaillant est la ga-

rantie du gouvernement. De fait, quand un detaillant

aehete une ligne de marchandises qu'on lui represente

absolument conforme a l'etalon de qualite et de me-
sure, il a le privilege de demander au vendeur une ga-

rantie a. cet effet. Du moment qu'il s 'assure la garan-

tie du gouvernement, il n'est pas passible de poursuites

au cas ou. un inspecteur du gouvernement trouve les

marchandises adidterees comparativement aux etalons

qui y repondent. Si la garantie du gouvernement est

produite le detaillant se trouve protege contre toutes

poursuites.

Mais, si le marchand n'a pas cette garantie du gou-
vernement, la loi actuelie le tient responsable en qua
lite de vendeur des marchandises.

Les memes conditions s'appliquent aux poids et me-
sures. Meme si le poids d'un paquet scelle, tel qu'un
paquet de farine, est trouve trop faible, le detaillant

qui represente le dernier vendeur, est tenu responsa-

ble.

On concoit que les detaillants soient desireux de voir

ces conditions changer et le manufacturier tenu respon-
sable des marchandises dont le poids est au-dessous de
l'etalon gouvernemental, du moment que le sceau n'en

a pas ete brise.

A present que le Ministere du Commerce a a s'nccu-

per de la chose, tout donne a penser qu'il sera apporte
une consideration immediate aux revendications des de-

taillants a ce sujet.

LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE DES
ETATS-UNIS

Les chiffres revises de la recolte de pommes de terre

des Etats-Unis indiquent une diminution de 51,629.000
bojsseaux sur la recolte de l'an dernier, mais une aug-
mentation de 103,944,000 boisseaux sur la recolte de
1916 et une augmentation de 27,977,000 boisseaux sur

la moyenne des cinq annees 1911-1915. L 'active saison

d 'envois de pommes de terre du Michigan. Nebraska.
Idaho, s'ouvre vers le milieu de ce mois.

II a ete signale une hausse recente de 10 pour cent
en moyenne sur les balais de mais. En voici la raison:

Alors que les qualites communes de mais ne sont gue-
re d'un prix plus eleve qu'il y a un an, les belles quali-

tes sont en hausse de $100.00 la tonne sur les prix de
l'an dernier et se vendent de $450.00 a $525.00 la ton-

ne.

Les manches de balais ont subi dernierement une
hausse de 20 pour cent environ ; le fil de fer une hausse
de 10 pour cent ; la ficelle, une hausse de 20 pour cent.

De fait, tout ce qui entre dans la manufacture des ba-
lais a subi une hausse importante. II en est resulte une
avance de 25 cents la douzaine sur les balais communs,
de 50 cents la douzaine sur les balais de qualite moy-
enne et de $1.00 la douzaine sur les balais de belle qua-
lite. Cette avence est nette sur les prix du gros. Les
petits balais a habits ont augmente d 'environ 10 pour
cent. Le mais pour balais se vendait, il y a cinq ans,

de $50.00 a $60.00 la tonne.

Le manufacturier canadien a a faire face au coiit plus
eleve du change qui est de $90.00 a $100 par wagon, ce
qui represente environ 13 cents par douzaine de balais
finis. Le fret a fait preuve aussi d'une forte augmen-
tation, le tarif montant dans certains cas de $1.00 a
$1.80.

En resume, dans les deux derniers mois, les differents

items ont augmente le coiit de manufacture des balais

d 'environ 50 cents la douzaine.

UN NOUVEL ORDRE CONCERNANT LE PRIX DU
BEURRE

Le controleur des vivres a fait cette semaine, une de-

claration a l'effet que le prix de detail du beurre de
"cremerie" ne doit pas depasser 50 cents la livre. "Si
l'epicier ou le marchand de beurre", ajoute-t-il, "de-
ma nde un prix pins eleve, le consommateur a le droit

de se fa ire rembourser par le secours des tribunaux.
Ces derniers temps, le marchand-detaillant a du pay-

er au marchand de gros, son beurre de cremerie de 49c
a 50c. Comment veut-on dans ces conditions qu'il puis-

se le detailler au prix designe.

Une fois de plus le commerce de detail semble etre

pris a partie par le consommateur qui n'hesite pas a
I'incriminer et a le eonsiderer comme un "profiteur"
alors qu'i) n'est, dans la circonstance, que le jouet des
cours qui lui sont imposes par ses propres fournisseurs.

Les prix du commerce de gros devraient etre fixes a

43 et 44 cents pour le beurre de cremerie pour etre con-
formes aux instructions du controleur des vivres, et si

telle n'est pas la possibility du marche, il y a lieu a in-

tervention de la part des autorites pour degager de
tout blame la personne du marchand-detaillant.
Concernant cette meme question du beurre. il est spe-

cific que le beurre qui sera pris sous le nouvel orrlre du
controleur des vivres n'excedera pas 120.000 paquets
de 56 livres. La population du Canada pourrait faci-

lement diminuer la consommation du beurre de 25 pour
cent. S"il en el ait ainsi. on pourrait exporter environ
56, 001).000 de livres de beurre par annee. Les statist i-

ques demontrent que chaque personne consomme 38 H-

\ res de beurre par annee. La diminution demandee
ne sera it done que de 7 livres par personne. II y a en-

viron 20.000,000 de livres de beurre 1 dans les entrepots

frigprifiqjies.
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VOUS POUVEZ VENDRE CHER VOTRE PAPIER
DE REBUT

Les prix du papier de rebut ont subi depuis deux ans
de fortes fluctuations. A l'heure presente, ils sont a

un niveau tres eleve. Les prix d 'achat des marehands-
au ler octobre courant, f.o.b. Toronto avaient pour ba-

se: 1 pour les papiers en morceaux, en balles, $15.00 la

tonne; papiers a journaux, $25.00 la tonne; livres et

magazines melanges, $28.00 la tonne; cartons, $15.00 la

tonne.

Ces cotations, pour papiers de rebut, sans etre les

plus elevees que nous ayons yues, sont cependant le

double de eelles d'il y a trois mois. Ces fluctuations

s'expliquent par l'approehe de l'hiver. La plupart des

moulins a papier march ent avec pouvoir d'eau et se

trouvent arretes par la neige et la glace. Ceux qui de-

pendant du pouvoir electrique ou a vapeur ont aussi a

compter sur la rarete du charbon. d'autant que les In-

dustrie sessentielles de guerre, munitions et autres, ont

la preference pour les approvisionnements de combus-
tible. II s'ensuit que dans une manufacture de papier
ou la macbinerie est, le gros facteur d 'operation plus

que le nombre d 'employes et qui en temps normal mar-
che 24 heures par jour pendant 6 jours par semaine, le

travail se trouve reduit a 8 ou 10 heures par jour pen-

dant les mois d'hiver. II y a done diminution du ton-

nage du papier de rebut employe et baisse des prix.

II faut done vendre de suite le papier de rebut, car

e'est le moment propice pour obtenir un bon prix avant
aue les gelees nous soient venues. Le printemps et

Lautomne sont les deux epoques favorables a l'obten-

tion de prix eleves pour les dechets de papier.

Le detaillant, qu'il soit epicier. quincaillier. marchand
de nouveautes. emploie et reeoit une quantite de pa-

pier qui est mis au rebut. S'il peut obtenir %e la li-

vre pour ee produit. il devient interessant pour lui de

le collectionner tout le long de 1'annee pour le vendre
an bon moment. II peut s 'assurer le papier de rebut

de sa localite et en tirer un bon profit qui viendra di-

minuer- d'autant ses frais generaux.

POURQUOI LE POISSON EST-IL SI CHER?
On entend souvent poser la question : "Ponrquoi le

poisson est-il si cher?"
Beaucovip de gens qui aeceptent 1 'augmentation des

viandes, des legumes et autres produits alimentaires

ainsi que celle des vetements, du loyer et autres neces-

sites, se posent frequemment cette question et ajou-

tent : "II n'en coute rien pour produire du poisson."

II est vrai que le poisson croit dans 1 'ocean sans le se-

cours de personne. II n'y a pas de depenses de planta-

tion ou de culture du poisson. La nature fait tout le

travail ; mais pour recolter le poisson, e'est-a-dire pour
le necher. cela coute de l'argent.

La petite nomenclature ci-dessous dit eloquemment
dans sa brievete les principales raisonsde 1 'augmenta-
tion du prix du poisson :

—

Availt la guerre, le- prix d'un navire do peche etait

de $10,000 a $15,000; aujourd'hui, il est de $20,000 a

$30,000.

Avant la guerre, le cout des voiles etaft de $700 a

$800; il est a present de $1,600 a $1,700.

Avant la guerre, le covtt de 1'attirail de peche etait

de $3.50 parcuve; il est a present de $11 a $12.00 la

cure.

Avant la guerre, le cout de la glace etait de $2.00 a

$3 00 par cwt., il est actuellement de $4.00.

Avant la guerre, le cout des provisions etait de $200
par voyage, il est a present de $400.

Ces chiffres sont bases sur les (Irpcnses d'un grOs'

bateau de peche. lis montrent que, non seulement le

cout du bateau, mais aussi le cout des depenses jour-

nalises en fait d'agres, de glace et de provisions a dou-
ble.

La peche coute plus cher au pecheur et cela demande
a ce dernier, au moins le double d 'avant la guerre, pour
entretenir sa famille. Est-il etonnant des lors que le

poisson soit plus cher?

RAPPORT FINANCIER DE LA LAKE OF THE
WOODS CO.

Malgre que les restrictions imposees sur les produits

alimentaires, les difficultes d 'exportation .etc., aient

cause de serieux embarras aux compagni^s de minote-
ries du pays, le rapport que Lake of the Woods Milling
Company a sounds a l'assemblee des actionnaires, te-

nue le 3 courant, fait voir des resultats satisfaisants

pour la derniere annee fiscale.

Le total des profits s'est eleve a $857,914. Ces pro- ,

fits proviennent des sources suivantes-: Profits des mou-
lins, $601,000. Profits realises sur la vente de produits
autres que la farine et fourrage. $169 000. Dividende
provenant de la compagnie subsidiaire, The Sunset Mfg
Co., $87,000.

Apres qu'il eut ete amplement pourvu au paiement
des coupons des dividendes preferentiels. et des divi-

dendes reguliers sur les parts ordinaires, le revenu sup-
plementaire de la Sunset Mfsr. Co. a permis aux direc-

teurs de payer un dividende de 2 pour cent sur les parts
ordinaires pour la presente annee, et egalemenj un di-

vidende de 2 pour cent pour 1'annee precedente. De
plus un montant de $100,000 a ete affecte an eompte de
propriete, de 1'achalandage et de la marque de com-
merce, ce qui fait un debourse total de $511,000 laissant

une balance de $346,000 pour etre reportee au eompte
des profits et pertes.

Apres le prelevement de $200,000 pour le.rachat d'o-

bligations, le surplus de la compagnie est maintenant,
de plus de $987,000.

Le sdirecteurs ont done pris toutes les precautions,
pour sauvegarder les interets des actionnaires, en aug-
mentant le chiffrc du surplus. Par ce moyen la com-
pagnie sera capable de faire face a toutes les eventuali^

tes qui pourront se presenter dtarant la periode de re*

construction qui suivra la cessation de la guerre.

Au cours de 1'assemblee, les actionnaires ont adopte
un amendement en vertu duquel le nqmbredes direc-

teurs pourra etre porte de neuf a doiize. Le vice-presi-

dent de la compagnie, M. Hutchison, a explique que ce

n 'etait pas 1 'intention des directeurs d'aue'menter im-
mediatement le nombre des membres del 'administra-
tion, mais qu'il etait possible one quelques noms nou-
veaux soient ajoutes a la liste durant Tannee. Le bu-
reau de direction est actuellement eonstitue ainsi: Gen.
Prank S. Meighen. nresident : William W. Hutchison,
vice-president, et Sir John Carsou. Ceorg'e V". Has-
tings, R. M Ballantyne, Abner Kingman, Tancrede
Bienvenu, W. A. Matheson, J. K. L. Ross.

LE LAIT CONDENSE DF, HOLLANDE EN ANGLE-
TERRE

Le bulletin hebdomadaire du Departement du Com-'

merce annonee que des aonrovisionnements de lait eon-

dense ont ete recus de Hollande par PAngleterre : la

premiere consignation comprenait 140.000 boites. Tj(

lait cojidense serait bien venu en Angleterre.
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DECES DUN COMMERCANT BIEN CONNU LE BEURRE CANADIEN EN GRANDE-BRETAGNE

Un deuil cruel vient de

frapper deux de nos fa-

milies canadiennes-fran-

caises les plus distin-

guees et les plus eon-

uues de Montreal. M.
Charles-Edouard Mar-
tin est mort, a sa resi-

dence, avenue McTa-
vish, apres une tongue
maladie. Le defunt oc-

cupait une place mar-
quante dans le monde
industriel et commer-
cial. II etait un des as-

socies de la maison de
nouveaute . P. P. Mar-
tin et Cie, si avanta-
geusement eonnue de
nos lecteurs.

Sa disparition sera

regrettee, car en plus de
l'homme d'affaires qu'il y avait en lui, il y avait aussi
l'ami aceueillant et tou.jours pret a rendre service.

II laisse une epoiise, nee Berth e Brosseau et deux en-
fants. II etait le beau-frere du eapitaine Jacques
Brosseau, mort glorieusement a l'ennemi, il y a un an.

Les funerailles auront lieu lundi, a neuf h cures, a,

Montreal, a, la Cathedrale.

A la famille en deuil. Le Prix Oourant adresse ses

plus sineeres condoleanees.

M. Charles-Edouard Martin,

decide.

LE "PAIN DES ALLIES" EN CANADA

Comme on pent se procurer maintenant les farines
qui servent de snbstitut an ble, on augmentera a 20
pour cent, la proportion de ces substituts dans la fabri-

cation d'un pain uniforme qui sera appele "Pain des
Allies". Ce pain est le resultat d'une decision oni a

ete prise par les Coutroleurs des Vivres des pays allies.

GROSSES EXPORTATJONS DE CE CONTINENT

Pendant 1 'annee qui se terminera le ler juillet 1919,

les allies comutent sur le continent americain pour leur

fournir 17,550.000 tonnes de viandes, de matieres gras-

ses, de sucrc d'engrais alimentaires et de farines pour
la fabrication du.pain. feci signifie 5,730,000 tonnes
de plus que ce qui a ete fourni pendant Tannee se ter-

minant le ler juillet 1918. II est done absolument es-

sentiel qe la surproiluction et 1 'economic des vivres se

eontinuent en Canada.

La Canada Preserving Co.. Limited, a confie sa li-

gne aux bons soins de M. John E. Turton, agenl d 'epi-

eeries eii gros. Montreal, pour ce district, e1 aussi pom-
la ville de Quebec.

IL S'AGISSAIT DE CHARBON MOU

Dans un recent article nous avions donne nuelques
coTiseils a propos du lojjement du eharbon. M. J. O. La-

brecque, marohand de eharbon bien eonnti de Mont-
real nous fail remarquer que ces princiues de preserva-

tion s'anpliuuent an eharbon niou plutol <mi7i l'anthra-

cite, qui nVsi pas aussi sujet a prendre feu,

On sait qu'en vertu d'un arrete ministeriel (30 sep-

tembre), le gouverheinent du Dominion du Canada a

requisitionne le beurre de cremerie fabrique dans les

provinces d 'Alberta, de la Saskatchewan, du Manito-
ba, d 'Ontario, et de Quebec depuis le 30 septembre jus-

qu'au 9 novembre. Ce beurre — sauf la quantite ne-

cessaire pour la consommation nationale a raison de 2
livres par personne par mois — sera centralise a Mont-
real, aux frais des producteurs. dans certains entrepots

designes, d'ou il sera expedie en Grande-Bretagne aux
prix de 46 1

/-.., 46 et 45 cents la livre, selon la qualite.

Cette mesure gouvernementale, comportant d'une
part une restriction qui imposera quelque sacrifice au
consommateur, mettra d 'autre part notre pays en me-
sure d'accroitre encore ses exportations de beurre, qui

n'ont pas cesse de se developper depuis le debut, de la

guerre.

Le Canada, qui etait jusque vers 1907 assez grand ex-

portateur de beurre, perdait du terrain sous ce rapport
depuis. Au point qu'en 1913. derniere annee d'avant-

guerre, il n'en exportait plus que 828323 livres valant

•+223,578. Or. des 1914. la valeur des exportations de

cet article montait a +309.046 et atteiffnait en 1917 $2,-

491,992.

On verra par le tableau suivant. portant le volume et

la valeur de nos exportations de beurre depuis 1913,

que 1 'augmentation de notre commerce quant a cette

denree a etc, d 'annee en annee. considerable et cons-

tants :

Annee Livres

1913 828.323 $ 222.578

1914 1.228.753 309.046

1915 2,724,913 G39.625
1916 3,441.183 1,018,769

1917 7.990.135 2,491.992

Grace a la requisition du beurre il est probable que
nos exportations accuseront cette annee encore une ap-

preciable augmentation sur celles de 1917.

Ce beurre, (pie l'Angleterre dous achete a credit, se-

ra pave aux producteurs canadiens avec le produit des

souscriptions canadiennes a l'Emprunt de la Victoire.

AGRANDISSEMENT DE LA MAISON REY-
NOLDS

On annonce que la Reynolds Corporation, manufac-
ture de poudres a oettoyer, etablie a Louisville, en Jan-
vier 1017. a fait 1 'acquisition d'une autre batisse et y
installera un equipemenl additionnel de manufacture
qui entrera en operation an niilieu d'octobre. Cette nou-
velle esl une preuve de la prosperity de cede Firmedonl
les produits se sont rendus si rapidemenl populaires.
A se debut, cette compazine employait 125 personnes.
Elle en a act uellement 600 a son service. (-1 1'addition

de la nouvelle manufacture en ajoutera 400 a sen per-

sonnel.

Ne mettre en co • ce qui ae se garderait
i';r nutrement. Paire secher les legumineuses telles que
les I'eves. les feuilles et ' les haricots. Deposer

mures dans les eaves QU caveaux Met-

tre le reste en conserves.
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LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent corame suit:

Avoine de l'ouest canadien,
No. 3 0.93

Avoine d 'alimentation No.
1 0.91

Avoine d 'alimentation No.
2 0.87

Orge du Manitoba No 3 1.20

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de
ble de printemps est bonne de
toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.50 le baril en
sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.65 livre,

tandis qu'en plus petits lots pour
epiciers, le prix est de $11.75.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de
$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de
secondes mains, ex-magasin.
Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes
de farine de seigle se font a $12;
de farine blanche de ma'i's a,

$12.00; de farine d'orge a $10.50,

de farine d 'avoine a. $12 et de fari-

ne de ble-d'Inde standard du gou-
vernement, de $9.75 a $10.00 le

baril livre au commerce.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee
sur le marche quand le gouverne-
ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin
que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $25.00 a $26 00;
No 2 melange de mil, $25.00; No 1

melange de trefle, de $23 a $24 et

No 3 melange de mil, de $22 a $23
la tonne, ex-voie, Montreal.

LES SAINDOUX

Saindoux purs:

—

la livre

Tierce 400 livres 0.31%
Tubs. 60 livres 0.321/4

Seaux 0.321/2

Briques, 1 livre 0.3334

PLANCHES A LAVER—SAVON

Une hausse de 5 pour cent a ete

appliquee aux planches a laver en

zinc.

Le Savon de Castille fait en Ca-

nada, subit aussi une hausse de 5

pour cent. Les caisses de 60 bar-

res de !/2 livre sont a present a $5.-

45 et le La "France" en caisses

de 40 barres de 14 onces est cote a

$6.40.

LE SEL GROS ET DE TABLE

Une reduction est faite dans les

prix du Crisco, la base etant fixee

a present a $10.50 la caisse. Le sel

de table est en hausse. Les prix

suivants sont pratiques: — en sacs

de 2!/> livres la hausse est de 10c

le baril. a $6.20, et la meme hausse

s 'applique aux sacs de 5 et 7 li-

vres. dont les prix respectifs sont

par baril de $5.65 et $5.35. En
barils de 280 livres. le sel ordinai-

re se vend A $3 45 ; le sel de laite-

rie $4.25 et le sel de fromage a $4.-

40.

LES MEPErjNES PATENTEES
EN HAUSSE

Les differentes medecines paten-

tees sont en hausse. Cette hausse

s'apnlique aux liprnes suivantes

manufacturers par "Aver" et les

nouveauv prix sont: Ayer's Hair
View-. $10 00 au lieu de $8 00;

Cherrv Pectoral (orandeur a $1),

$10 50 au lieu de $8.75. (grandeurs

a 25c) . $?.70 au lieu dp $2.25; pi-

Iples $2.50 au lieu de $2.00 : Sarsa-

parilla $10 50 au lieu de $8.75. Ces
r>rix sont sujets a un eseompte de

5 pour 100.

CONSERVES
Les pointes d'asperges sont en

bausse. Les grosses blanches ame-
ricaines en boites de 2V& livres

sont a present a $4.50 la douzaine,

soit une augmentation de 50c. Les
pointes blanches No 1 montent de
$3.50 a $3.70; les pointes vertes

No 1 de $3.00 a $3.30, et les gros-

ses vertes -de $3.60 a $4.00.

LES FRITURES (shortenings)

Tierce 400 livres, la livre . . .0.26 1/!
Tubs. 50 livres, la livre . . . .0.26%
Seaux, 20 livres, la livre . ..0.27

Bricks. 1 livre 0.28

LES SUCRES
Nous cotons : 100 livres

Atlantic, extra granule 9.50

Acadia, extra granule 9.50

St. Lawrence, extra granule . 9.50

Canada, extra granule 8.75

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No. 2 8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

LES POMMES DE TERRE
Les "Green Mountains" en lots

de chars se sont vendues a, $1.90 et

les Quebec blanches de $1.75 a. $1.-

80 le sac de 90 livres ex-voie. Dans
le gros on a paye $2.25 le sac de 90
livres ex-magasin.

BEURRE — MARGARINE
Beurre sup6rieur

de cremerie .. ..0.49 0.50
Beurre fin de cre-

merie 0.48 0.48y2
Beurre sup6rieur de
ferme 0.41 0.43

Beurre fin de fer-

me 0.39 0.40

FROMAGES
La commission d 'achat paye les

nrix suivants:

Fromage No. 1 0.25
Fromage No. 2 0.24%
Fromage No. 3 0.24

LES OEUFS
Nous cotons les prix de gros sui

vants :

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.58 0.60

Oeufs stock de choix 0.5?
Oeufs stock No 1 0.49

MARGARINE
Prints, selon qualite, la livre .

-.0.30 0.32 0.33
Tubs

0.29 0.31 0.33

LES CAFES
Cafes rotis :

—

la livre

Bogotas 0.29V2 0.33

Jamai'que 0.25 0.29
Java 0.39 0.42
Maraca'ibo 0.281/2 0.31

Mocha 0.34
"

0.38
Mexicain 0.23 0.27
Rio 0.24 0.28

Santos Bourdon . . .0.28 0.31
Santos 0.27 0.30

Cacao

—

En vrac (Sweet) 0.25
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LA BANQUE M0LS0N
Capital Verse ........ $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
97 succursales dans les principales villes

du Canada. Agents et correspondants dans
les principales villes des Etats-Ums et dans
tons les pays du monde.

Edward C. Pratt, gerant general

timiiiiiinimiiii Miii 1 1 1 1 1 immiinm n Minium nm ii'tmrm

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

R6t«rvea 2,100,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livrea a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Rfeverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vo8 interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3] dec. 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE. C. P., de la maison Laporte

Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY. capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co.. limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agrivul-
ure, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
canadien

ex-juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R.
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU. N. P., Ministre sans
portefeuille dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU CHEF
Directeui-general. M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
. _, , _ . ,. M.-M. LAROSE,

Chef Departement de Credit, Inspecteur
M. C.-A. ROY ^ ALEX. BOYER

Auditeurs representant les Actionnaires
M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE, Quebec

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte. E.-H. Lemay. l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un cqinpte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% 1'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes*du monde ;

prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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LA JOURNEE FINANCIERE

II. M. Connolly & Co. — Repondre a une ([iicstion en

en posant une autre equivaut a repousser une attaque
par une contre-attaque. Le chancelier s'attendait a, une
reponse, a une riposte peut-etre, a tout, excepte a une
question. II est possible qu'il en soit desarconne. Les
precisions qu'exige le president Wilson, le point d 'in-

terrogation qu'il pose au bas de la demande du prince

Maximilien de Bade, c'est en somme le precede de Foch
adapte a la diplomatic Sur le champ de bataille, com-
me sur le tapis vert, il tend a imposer notre volonte a

l'adversaire. C'est ainsi que le chancelier qui interro-

geait, se voit force a repondre, a perdre du terrain,

avant merne que la conversation ne s 'engage.

II n'en reste pas moins acquis que la replique du pre-

sident au chancelier est moins seehe que celle qu'il fit

a 1'empereur Charles d'Autriche. Ce n'est pas une fin

cassante de non-recevoir. II ne tient qu'a l'Allemagne
de l'ouvrir tout a fait. La question est de savoir si elle

l'ouvrira tout de suite ou plus tard, car il est certain

qu'elle l'ouvrira.

La perspective de la paix se precise au point que
l'homme de Bourse n'en peut plus detacher son regard.

II est possible que les valeurs de guerre beneficient de
reprises, mais elles ne seront que des reactions momen-
tanees dont le spectateur avise prendra avantage pour
jeter du lest.

11 est des heures ou les decisions penibles et couteuses
s 'imposent. II setfible que les evenements presentent ail

speeulateur le dilemme suivant : ou liquider a perte cer-

taines valcius, ou s'cxposer a les voir progressiyemerit

s'enfoncer dans un marasme dont elles ne sortiront

peut-etre pas avant des annees. Mieux vaut changer de
cheval avant qu'il ne soit fourbu et sauter sur 1 'autre

avant qu 'il ne soit parti. Or, un nouveau depart en
hausse des valeurs de paix selon toute apparenee est

proehain.

AU CREDIT FONCIER

M. Georges Gonthier, de la maison de banque Saint-

Cyr, Gonthier et Frigon et de la firme Gonthier et Mid-
gley. vient d'etre nomine eommissaire censeur du Cre-

dit Foncier Franco-Canadien, en remplacement de M.
Tancrede Bienvenu, appele a sieger au conseil d 'admi-

nistration de la meme institution. M. Gonthier, tres en
vne dans les milieux financiers, est egalement direc-

teur-gerant du Credit General du Canada, administra-
teur de la Candian Siegwart Beam et de la Star Realty
Co., et vice-president de l'lmmobiliere d'Outre-Mer. II

a fonde la Bonds Dealers Associaiton et il a organise

I'lnstitut des Comptables licencies de la proviuce de
Quebec. II est aussi membre de la Chambre de com-
merce du district de Montreal.

UNE ANNEE DE PROGRES
POUR LA

Lake of the Woods Milling Company
LE RAPPORT ANNUEL, TEL QUE SOUMIS AUX ACTIONNAIRES, INDIQUE UNE ANNEE D'AUG-

MENTATION DANS LA FORCE ET L'UTILITE DE CETTE COMPAGNIE.

La conservation et la force sont indiquees dans le rapport de l'annee d'affaires finissant le- 31 aout,

tel (|ue soumis aux actionnaires a l'assemblee annuelle tenue a Montreal, le mercredi 2 octobre. Les re-

eettes nettes de l'annee se totalisent a, $857,914.38 dont $170,000 proviennent de la vente de cereales a-u-.

tre que la farine et ses sous-produits, et $87,000 provenant des profits de la Sunset Mfg. Company.
Le tout a ete reparti comme suit

:

Interets sur les Bons de la Compagnie, pour l'annee $ 54,000.00

Dividende de 7% sur $1,500,000. Actions privilegiees 105,000.00
Dividende regulier de 8% sur les actions ordinaires de $-'.100,000 168,000.00'

Dividende additionnel de 4% sur les actions ordinaires (De la "Sunset Mfg. Co. Limited).
Dont 2% proviennent des recottes de l'annee finissant le 31 aofit 1911. 84,000.00

Proprietes enregistrees et comptes de la clientele 100.000.00

$511,000.00

Ceci laisse une balance de $346,914 qui est placee au eompte de surplus. Les directeurs out aussi mis
de cote une autre somme de $200,000 pour etre appliquee au eompte de rachat d 'obligations et. apres avoir,

fait cette provision et additionne le surplus de prof it, rapporte pour l'annee, le surplus est maintenant de
$978,797. En etablissant ainsi une forte reserve, les directeurs veulent placer la compagnie dans' une
position Ml permettant de faire face aux exigences qui pourraient se produire dans la periode de recons-
truction d 'apres-guerre.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture

HAUSSE DES SCIES

Les seies a mains et autres sont

en hauses de 5 pour cent a 10 pour

cent. Ce changement s 'applique

aux lignes manufacturers par

Shurly and District.

TENAILLES — LIMES
Une hausse a marque les tenail-

les Utica, evaluees de 5 a 10 pour

cent.

Un changement a ete apporte a

certaines listes de limes qui n'af-

fecte pas les prix mais plutot les

longueurs et tailles.

Par exemple, un client qui veut

une lime de 13 pouces de long de-

vra plutot en prendre une de 12 ou

de 14 pouces.

PLANCHES A LAVER—BALAIS
De nouvelles hausses ont ete ap-

pliquees aux differentes planches

a laver. Le prix de la Canuck est

maintenant de $6.30 la douzaine;

la Enamel Queen est a $7.35 la

douzaine; celle en zinc supreme a

$5.15 la douzaine ; celle en zinc

superieur, a $5.65; la "Wash Day
Surprise, a $3.50.

Les balais sont aussi en hausse.

Le No 2 est a $10.50 la douzaine

;

le No 4, a $10.60; le "C" a $8.50

et le No 2 cable, a $12.50.

La hausse moyenne est de 10

pour cent et peut etre suivie d'au-

tres hausses prochaines.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE
Un sentiment de baisse s'est

manifeste cette semaine sur l'hui-

le dc lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants

:

Brute Bouillie

fluile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 4 barils

—

$2.02-$2.10 $2.04y2-$2.13

LA TEREBENTIHNE
Nous cotons: Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.94 1.00

Petites quantites . . .1.01 1.06

Marche de Montreal
»•»•»•*• •*•<

WASHERS RONDS FORGES
Mesures etalons des manufacturiers canadiens annulant la liste de

mars 1902.

Liste du 23 Septembre 1918.

En commandant, specifiez seulement la grandeur du trou desire.

Ronds unis.

En boites de 50 livres.

Grandeur

du trou,

en pouces.

3-16

y4
5-16

3-8

7-16

y2
9-16

%
11-16

%
13-16

%
15-16

11-16

iy8
1%
15-16

1%
iy2
i%
i%
i%
2

2Vs

Diametre

exterieur

en pouces

7-16

9-16

%
%

1

iy4
i%
iy2
i%
i%
2

2
2i/

4
2y2
2y2
2%
2%
3

31/4

31/2

3%
4
4i/

4
41/2

Taille du

boulon,

en pouces

Nombre
moyen
par 100
livres.

64.000

39,400

15.000

11.250

6,800

4,300

2,600

2,250

1,300

1,580

1.010

1,110

860
625

670

520
570

400
jiy2 314 1% 18.40 300

280
240

215
190

175

Par 100 livres

26 a 49 livres d'une grandeur $1.00

25 livres d'une grandeur ou moins 2.00

Remises parpaquets.

Si pris en tonnelets d 'environ 175 livres chaque, remise de 10c par
100 livres.

'> Si pris en sacs d'environ 100 livres, remise do 15c les 100 livres.

I
Pour washers speciaux, prix cotes sur demande.

I
Washers galvanises

;
Washers galvanises par le procr'de de chauffage, cotes sur demande.

^^.•...^.^"•••••••"•"•"••••"•"•••••••••••••••••'•"•••"••••* •«-••"•"••••"••••"•"••••'•«

y8
3-16

y4
5-16

%
7-16

y2
9-16

%
11-16

%
13-16

%
1

11-16

iy8
iy8

1%
iy2
1%
1%
1%
2

Extra Nets

Prix aux
100 livres

$32.00

28.00

24.40

22.80

21.00

19.60

18.80

18.60

18.40

18.20

18.20

18.20

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.40

18.40

18.40

19.00

19.00

19.00

19.00

LA SOUDURE EN BAISSE

Les prix actuels sont

:

Soudure (garantie) 0.55

Soudure stricte, la livre .... 0.51

Soudure commerciale 0.46

Soudure (wiping) 0.46

Soudure on tipc (calibre 8) ....
40-60 0.57

45-55 0.62

NOUSSOMMESlesPRINCIPAUX distributeurs
et faisons des Livraisons Immediate de notre stock complet. iEVEREABY

RAUfl y^l Adressez-nous votre commande ou ect ivez-nous pour nous demander notre catalogue flA^/8
?*^\I "'JfJ Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace «fc^'-«=rfl

^VERMSf!
k

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL
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eVEREADy

DAYL°
u.s pat-

The light that says

"(Jhere it is!

Qu'est-ce qui le fait entrer?
L'* marque l'endroit ou il s'est arrets pour regarder

T c'est la, toute la reponse—il s'est arrete

pour regarder, pour voir ce qu'il desirait,

est entre et la veute s'est faite.

DAYLO bien mis en etalage attire 1 'attention. UN
BON ETALAGE de DAYLO est la moitie de la

vente. Ayez ce que veut le public, faites-lui sa-

voir que vous l'avez, et il marquera ses pas a vo-

tre porte.

Notre campagne de publicite etendue sur les nom-
breux usages du DAYLO, cree des ventes pour les

marchands soucieux de succes qui mettent cons-

tamment en etalage la ligne complete Eveready.
Mais—songez qu'avant tout—ces ventes sont fai-

tes par les magasins dans lesquels les clients peu-
vent aller et venir et dire: "Je desire un DAYLO
comme celui que j'ai vu dans votre vitrine" et

non pas les magasins ou il est oblige de demander

:

"Vendez-vous l'Eveready DAYLO?"
Prenez la ligne complete Eveready, obtenez votre
part des profits et voyez combien les ventes repe-
tees vont en augmentant pour les Batteries Eve-
ready Tungsten et les Lampes Eveready Mazda.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Toronto, Canada
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ET HUILE DE
CHARBON

; On cote la gazoline a moteur, 34
cents le gallon ;Thuile de charbon
Royalito, lJtc-, et l'Electroline et

la Palacine 22 cents le gallon.

LE BLANC DE PLOMB A
L 'HUILE

_ Le blanc de plorno a l'huile est

gn hausse de 50 cents ies 100 livre's,

fre qui porte les cotatiuns aux taux
uiivants: par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

§5.

CLOUS ET BROCHE
. Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg ; les clous coupes, $5.-

€0 et la brocbe d'acier standard,
$6.25 les 100 livres.

LES GRAISSES EN HAUSSE
La graisse Mica pour axe, se

vend a present: 24 seaux de 3 li-

vres $8.05 la caisse; 48 l's, $6.35,

seaux de 10 livres, $1.40 chaque
12 5's, $7.75 et seaux de 25 livres

$3.00 chaque. La graisse a moyeux
Arctic se vend: 12 5's, $10.20 la

caisse; ,Nos 0, 1 et 2 pour 36 l's,

$6.30 la caisse ^ seaux 25 livres,

13y± la livre; blanche Nos 3, 4 et

5, en proportion.

I

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-noua
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit 4 faire, dans la pelnture."

CORDES EN HAUSSE OAKUM POUR PLOMBIERS

La pure Manille se vend a 39c de
base ; la Manille anglaise a 33c, et

la sisal a 2iy2c la livre.

Une hausse de 50c les 100 livres

a marque l'oakum pour plombiers.

AC1 ER
Barres— Feuilles—Poutres
Conduites-- Coudes —Etc.

Vente au Commerce de Gros Settlement

A. C. LESLIE& CO. Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pr6tea a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Prodults de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprlmer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et
"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutr* jour Toiture: Rues Moreau

•t Forsyth*. Montreal. Moulin a Papier, Jollet-
te, Que.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalogue envoys gratuitemant aur detnande a (out. parsonne inter*.are dan* la commerce da lime..

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.j

Propriete exploiter par la Nicholson File Co.
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Barattes Dazey f£S/r
" Barattes Dazey

Nous recevons de petits errvois chaque semaine; si nous
n'avons pas les marchandises en stock au regu de la com-
mande, nous plagons celle-ci dans la filiere des commandes
qui sont expedites dans l'ordre de leur reception.

Ecrivez pour

details complets
^Satisfaction

L .
>< garantie

INSTRUCTIONS POUR FAIRE 2 LIVRES DE BEURRE COMPOSE DtTNE
LIVRE DE BEURRE ET DUNE CHOPINE DE LAIT

1.—Versez du lait dans le bocal en verre du melange, ensuite ajoutez une cuill6-

r£e a the de sel fin (plus ou moins suivant le gout).
2.—Coupez le beurre en tranches minces et placez-le dans le bocal avec le lait.

3.—Placez le bocal avec son contenu dans un bassinet d'eau aussi chaude que pos-
sible mais vous permettant d'y laisser la main facilement, et laissez-le jusqu'a ce que le

beurre s'amollisse, mais pas jusqu'a ce qu'il fonde. On peut le mieux determiner la

chose en tatant le beurre avec une cuillere.

4.—Des que le beurre est assez mou, enlevez le bocal de l'eau, vissez le couvercle,

et tournez vite la manivelle jusqu'a ce que tout le beurre et le lait soient compl&te-
ment melanges. Ensuit'e, enlevez le couvercle et videz le beurre dans un bol (sans trop
le remuer), puis placez-le dans un endroit frais pour qu'il durcisse. Vous obtiendrez
ainsi deux livres de beurre melange doux, gain et nourrissant et prefere par beaucoup au
beurre de cremerie.

Si vous voulez avoir la couleur jaune du beurre de crfemerie, ajoutez au lait avant
de le battre, dix a quinze gouttes d'Extrait Colorant Vegetal Dandelion pour Beurre, en
vente dans la plupart des magasins d'epicerie et de pharmacie.

VOYEZ NOTRE CATALOGUE No. SO, PAGE 637 A

LEWIS BROS., Limited, Montreal
DISTRIBUTEURS EN GROS
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ACTES ENREGISTRES AU BU-

REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

du 16 au 21 septembre 1918.

Cyriac
$1,400.

Pierre

Vente—Flzear Laehance a Alexandre
Vallieres, 80, Bulstrode, $925.00, $50.00

acompte.
Vente—Gedeon Bissonnette a
Lemieux, 265; Sainte-Helene,
$700.00 acompte.

Obligation—Cyriac Lemieux a
Cot6,- 265, Sainte-Helene, $550.

Vente—Alfred Houle a Joseph Laplan-
te, 819 et p. 820, Warwick, $7,400.00.

$3,500.00 acompte.
Vente—Adeiard Bilodeau a Ernest
Courtois, 767 et 685, Warwick, $4,000.

$1,600 acompte.
Hypotheque—Ernest Courtois a Ad6-

lard Bilodeau, 368-5 et 368-6, Sainte-
Victoire, $1,200.

Titre—Sherif D. A. a Mme Marie-Blan-
che Labonte, partie 277, Bulstrode,

$150, payees.
Vente—Evariste Desiiets a Joseph Ri-

card, partie 191, Horton, $1,000, $400
acompte.

Vente—Bruno Allie aux Commissaires
d'Ecoles de Sainte-Clotilde, partie

133, Horton, $50, payees.
Vente—Victor Lemay a Wilbray Geli-

nas, 37 et 38, Horton, $7,500, $500
acompte.

Vente—Gordon A. Wilson a Raph. E.
Wilson, y2 ind. partie 411, parties 412,

414, Tingwick, $1.00, payee.
Obligation—Achille Beaulieu a L. E.

Croteau, 1-3 o. 173. Bulstrode, $500.

Donation—Hyacinthe Gauthier dit Gen-
tes a Oscar Gentes, partie est 446,

Bulstrode.
Testament—Louis Simoneau a Mme
Goergianna Brisson, % ind. partie

170, Arthabaskaville.

ACTES ENREGISTRES AU BU-

REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

du 30 septembre au 5 octobre 1918

Testament—Mme Alvina Hamel a
Alexis Poisson, % ind. 645 et 646,

Warwick.
Obligation—Romeo Baril a Warwick

Overall Sompany, y2 s.e. 78, 174, 175

et 177, Tingwick, $2,500.

Vente—Auguste Ducharme a Am6dee
Boutin, p. 138, Warwick, $2,800, pay-
ees.

Obligation—Ferdinand Alain a Pierre
Chabot, 192, Warwick, $1,000.

Vente—Antoine Gosselin a- Stanislas
Houle, 702, Warwick, $3,000, $800
acompte.

Vente—Felix Bari] a Francois Beii-

veau, p. 19 et 20, Warwick, $450 pay-
fees.

Mariage—Omer Ghalifour et Mile Ma-
rie Champoux, separation de biens.

Donation—Narcisse Chalifour a Omer
Chalifour, 511 et et 512, Warwick.

Vente—Philias Pepin a Alph. C. Letar-

te, artie 146, Warwick, $950.00, $450.00

acompte.
Vente—Telesphore Lemay a Arthur
Burny, 121 et 122, Warwick, $3,000,

$1,400 acompte.
Vente—Arthur Burny a Jules Marcot-

te, partie 134 et partie 135, Warwick,
$800, payees.

Vente—Alfred Pothier a Joseph Mi-

chaud, 86 et 87, Tingwick, $4,000, $650

acompte.
Obligation—Joseph Michaud a Ber-
nard Laroche, 252, Warwick, $650.

Vente—Mme Georgina Boivin a Alp. C.

Letarte, partie 146, Warwick, -$1,800,

payees.
Donation—Omer Desrochers a Etienne

Desrochers, 530, Warwick,
Vente—Joseph Sevigny a Alphonse

Therrien, partie 185, Warwick, $1,225

dues.
Vente—Johnny Desharnais a Andre

Gingras, partie 155, Warwick, $70.00,

pay6es.
Rfesiliation—Etienne Kirouac et Geor-
ges Kirouac, % n.-e. 24, Tingwick.

Vente—Euclide Bourgault a Louis Cha-
tigny, partie 558, Warwick, $510.00,

payees.
Vente—Mme Sara Parent a Adeiard

Bilodeau, 224, Warwick, $700.00,

payees.
Transport—Albert Courtois a Joseph

E. Fagnan, sur Onesime Rheault,

$300.

Mariage—Aime Matton et Mme Al-
phonsine Beauchesne, separation de

biens.

Vente—Bennett Feeney a Brown Cor-
poration, 21, ler rang et 22a, 2e rang,

*

Stanfold, $1,644, payees.
Testament—Mme Rosalie Therrien a

Lucien Guillemette, 276 et autres,

Arthabaskaville.
Obligation—Gedeon Perreault a Mada-
me Alphonsine Frechette, partie 461,

Sainte-Victoire, $1,000.

Testament—Pierre Larochelle a Mme
Lumina Bergeron, aucun immeuble.

Vente—Charles Desrochers a Edouard
Chenard, 78, Warwick, $550, payees.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 5 OCTOBRE 1918

Comte d'Arthabaska

BREFS EN COUR SUPERIEURE
Banque Molsons v. Joseph Beliveau et

Arthur Denoncourt, Victoriaville,

$127.02.

C. T. Morasse v. Dame Elise Rouleau
Notre-Dame de Ham, negation de
servitude et dommages.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
Mederic Mathieu v. Amfedfee Mathieu,
de Victoriaville, $76.50.

Gabriel Kassar v. Philippe Pelletier, de
Victoriaville, $4.05.

LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Rene Chenevert v. Henri Girard, Mont-
real, $500.

M. Connolly v. F. Truarsch, Montreal,

$833.

Lewis Bros., Ltd. v. Henri Daze, Mont-
real, $154.

Greater Montreal Land Investment Co.

v. Daniel Corbeil, Montreal, $231.

C. A. Caron v. Emilienne Vallee, Mont-
real, Ire classe.

M. B. Stein v. I. Enzer, Fort William,
$419.

Il..tel Windsor v. H. Desmond, M. F.

llicks et M. Hicks and Co., Montreal,
$190.

L. G. Robinson v. A. Greenberg, Mont-
real, $179.

Davil Maloney v. B. Dumoulin, Mont-
real, $199.

B. Bernard v. D. Goudreault, Montreal,
$123.

Jos. Levesque v. A. P. Raymond, Mont-
real, $100.

Marie-Anne Bonin v. J. H. Petit, Mont-
real, Ire classe.

Succession M. Benoit v. Marie-Rose
Labelle et Mme P. J. Champagne,
Montreal, $3901.

Eva Shapiro v. Jos. Trudeau, Montreal,
$135.

J. Salih v. Yelin et Slocin, Ls. Yelin et

Jacob Slotin, Montreal, $237.

Florence Sarah Smith, v. Edgar Theo.
Robinson, Montreal, $5,397.

Succession Emmanuel Saint-Louis v.

Lacasse Rousseau, Montreal, $140.

J. E. Charbonneau v. E. C!te, Mont-
real, $184.

P. A. Degroseilliers v. L. Cherlofsky,
Montreal, $655.

Gilletz et Co. v. Broad Realty, Ltd.,

Montreal, $1,000.

J. G. Dupont v. A. G. Trudeau, Mont-
real, $100.

Banque Molsons v. Antime Valin et

Geo. Bail, Montreal, $520.

Jules Angrignon v. Nap. Desjardins,
Montreal, $31.

A. A. Mondou v. Lorenzo Robitaille,

Montreal, $150.

J. A. Dupuis v. J. B. Gendron, Saint-

Hughes, $250.

G. & S. Kassal Co. v. K. G. Bashwaty.
Montreal, $2,132.

R. E. Markgrast et al v. Philias Malo,
Montreal, $306.

A. H. Wolfe v. Harry Wagner et M.
Wagner & Co., Montreal, $89.

Max. Singe rv. Hyman Astrof, Mont-
real, $150.

A. et L. Strachan v. Ed. Beauchamp,
Montreal, $105.

A. D. Pelletier v. J. A. Leblanc. Mont-
real, $100.

Ls. Charron v. Alfred Fafard, Montreal,

$750.

E. Desmarteau v. O. B. H. Maill6,

Longueuil, $4,173.

jeremie Coulombe v. Adrienne Lai

et vir et Mme L. A. Cloutier. Mont-
real, $2,121.

Acme Glove Leather Mfg. v. J. T. R.

Laurendeau, Westmount, $457.

Eflm. Dorion v. Henri Poitras, Joliette,

$270.

Wm. H. Hustins v. Steel Co. of Can..

.Montreal, $2,160.

A. S. Cohen v. S. Berlind, Montreal.

$605.

Commission Scolaire Catholique v. J.

Ledoux, Saint-Laurent, $9.

Stan. Lapierre v. Ad. Trudeau, et

Horm. Trudeau, Montreal. $5,200.

M. Jos. Villiotte v. Adonias Beiisle,

Montreal, $262.

©'. A MeColl v. Geo. N. Turcotte,

Montreal, $i4.~.

Eliza Valiee Bouchard v. Emile Van-
delac, Montreal. $8,118.

Commission Scolaire Catholique v. J.

E. Poulin. Qu6bec, $74.

A. S. Brosseau v. Alph. Lafortune,
Montreal. $119.

J. A. Geoffrion v. J. B. Baillargeon,

Montreal, $1,050.

ceiina Rivet v. Ad. Charron, Montreal,

$763.

l.s. Cohen v. JOS. Zarbatany. Kingston,
$10.

Mom. Hat Co. v. Mendels & Co.. Re-
becca Mendels et Mme .i. 11 Men-
dels, Montreal. $135.

M. Caisse v. J. A. Julien, Montreal. $229.
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Une Ligne Nouvelle et Complete
••.•..•..•..•..•..•••••••••••••••••••••••••••••••••••^^•"•••••••••••••••"••••"•"« »..•..«..#..•....•....«..•..»«•««..•....•..•«•«•..•«•«

Produits en Peintures et Vernis

DE

••••••"••••"•"•••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••»•••••••••"•••••"

PORTANT

Cette Marque de Commerce bien Connue
9. .«..«. .«..«..•-•--•-•--••••••--«.--»-- -•••••"•"•••A" --••--•--•••--». .*..*..•..»..•..»..*..«.,,..«..,..,„,..,

vient d'etre achevee par V International Varnish Co., Limited et mainte-
nant prete pour le marche.
LES VERNIS ELASTICA ont, par des annees de service, acquis une repu-
tation de haute qualite qui est au-dessus de tout reproche.
La nouvelle ligne soutiendra pleinement cette reputation, car le meme
degre de qualite y sera maintenu en tout et partout.

La Ligne lEStE^ Nouvelle

GOMPREND

Peintures preparees pour maison Email a plancher
Fini Flattine pour murs a d'interieur

Fini ciment Teinture a bordeaux
Rouge a grange International

Peinture a metaux Peintures marines
Email d'ornement

Peinture pour carrosserie Peintures pour wagons et outils

De fait, il y a un produit Elastica pour chaque besoin qu'il soit possible de
concevoir.
Cette annonce sera une bonne nouvelle pour tout marchand qui tient les
Vernis Elastica avec succes, car il y trouvera l'occasion de prendre en
mains la ligne complete Elastica.

Ecrivez tout de suite pour prix et informations completes.

VANCOUVER HALIFAX TORONTO MONTREAL WINNIPEG
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DONNEZ-LUI CE LIVRE
C'est un producteur de clientele pour vous

Lorsqu'un marchand de Gargoyle Mobiloils dis-

tribue le livre ''Lubrification correcte" parmi ses
acheteurs, il s'apergoit vite que c'est un puissant
producteur de clientele.

Par exemple: un automobiliste dit:

frappe. Qu'est-ce qu'il a 3onc?"

Le marchand ouvre le livre a la

page 27 et dit:

"Tenez, voici. Vous voyez, il y a
onze conditions qui font qu'un
moteur frappe. Prenez ce livre et
lisez-le, cela vous sera fort uti-
le."

'Mon moteur

Et ainsi de suite — 11 y trouve de bons conseils sur
la Lubrification de la Transmission, une Charte sur
la Lubrification du Chassis, les Troubles du chas-
sis — leurs causes et leurs rem&des, et finalement
—la charte complete de Recommandations pour
l'Automobile, reconnue comme le guide scientifique

de la lubrification correcte.

Mobiloils

Les automobilistes appr£cient

une aide de cette sorte. "La Lu-
brification Correcte" se met dans

la bolte a outil et non pas au pa-

nier. (Cette brochure annonce
votre stock ile toutes sortes de

Gargoyle Mobiloils et Graisses.

Elle met en Evidence le fait que
vous etes un marchand moderne.)

Si vous n'avez pas encore fait un

sage appropriS de la brochure

correcte," parcourez-en une copie

Le client decouvre qu'on lui a
donne une brochure qui contient
quantite de conseils de valeur et
de faits interessants.

Une torte pour chaque type de moteur

II y trouve huit pages enumerant tous les troubles "Lubrification
de moteurs et les remedes a apporter a chacun maintenant et vous verrez combien elle a d'influen-
d'eux. II y rencontre sept pages de lecture inte- ce sur la plupart des automobilistes qui viennent
ressante sur l'entretien economique, tandis que six chez vous.
pages lui donnent l'information sur les essais d'hui-
le et leur relation aveo la lubrification correcte. Ecrivez-nous a chambre 704, Batisse Imperial Oil,
Deux pages lui expliquent pourquoi il devrait net- Toronto, pour une copie de cet "assistant-vendeur"
toyer frequemment sa botte a changements de vi- precieux, et pour plus amples informations concer-
tesse.

•? ' " .'!*'' -r_ o
!

..,- $ ' p ] .lant notre proposition aux marchands.

w//////.

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers e+ vendeurs desHUILES a MOTEURS et GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Gar<joy/e Mohi/oi/s

SUCGURSALE5 DANS TOUTES LES VILLES

1

B

m

-

n

m

'M

W:

U

m

1



Vol. XXXI—No 41

I

LE PRIX COURANT, vendredi 11 octobre 1918 29

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume. Coins, Maillets, Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d'oeuvre.
Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) i WINNIPEG (Man.)

CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS
Canadian Shoe & Slipper Mfg. Co., Sa-
muel L. Nathanson, B. Becker, file

le 2 septembre 1918.

R. Breux, Regd., Olympe Cardinal, file

le 6 septembre 1918.

Lazure & Clavet, Ernest Lazure, John-
ny Clavet, file le 30 septembre 1918.

Maple Leaf Produce Co., Regd., Pierre

Campeau, Victor Guertin, file le ler

octobre 1918.

Pharmacie Lachance, Romeo Casgrain,

Armand Pruneau, file le 2 octobre

1918.

Acme Art. Institute, Sarah Lichtner,

Sam. J. Rosenberg, file le 8 octobre

1918.

P. Giguere Regd., bijoutiers, Joseph Gi-

guere, file le 2 octobre 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Canadian Shoe & Slipper Mfg. Co., Sa-
muel L. Nathanson, Maurice Nathan-
son, tons deux separes, Sydney Na-
thanson, celibataire, depuis le ler

aout 1918.

Arthur Lamoureux, Regd., Ladies Tai-

lors, Beatrice Lamoureux, mineure,
depuis le 16 septembre 1918.

Windsor Hotel Carriage, Sernice Alex-
ander McGarr, proprietaire. Christi-

- na Mcintosh, veuve de Alexandre
McGarr, depuis le 17 septembre 1918.

Franco British Translation Bureau,
Genevieve Bernbald, mariee a Paul
Morin, depuis le ler octobre 1918.

Joseph Archambault, epicier, J. Ar-

chambault, separe de biens de Ma-

rie-Louise Lussier, depuis le 18 sep-
tembre 1918.

Lachine Bargain Dry Goods Store, Aa-
ron Schecter, Benny Schecter, ceJiba-
taire, depuis le 31 juillet 1918.

Oriental Bakery, 1023 Cadieux, Ls.

Markus, separe de biens de Ferga
Marskawitz, celibataire, depuis le 4

septembre 1918.

Dominion Shoe. Ltd., 2302 Chabot, in-

corporee par lettres patentes provin-
ciates, le 3 juillet 1918, Rosario Cote,
president.

D. A. Miller, vetements a l'epreuve de
l'eau, A. Miller, separ§ de biens de
Fannie Radinsker, Samuel Lerbo-
vitz, en communaute, depuis le 13

septembre 1918.

D. Watson, & Co., manufacturiers d'ar-
ticles de leur marque, Ferdinand T.
Hoppins, veuf, James Grant Sten-
house, sSpare de biens, depuis le ler
octobre 1918.

Marion Music Publishing Co., Harold
Brace West, separS de biens de Bar-
nard, depuis le 2 octobre 1918.

Pharmacie Lachance, Armand Pruneau,
separe de biens de Rose Alma Deziel,
depuis le ler octobre 1918.

P. P. Boileau, P. Polydore, s6par6 de
biens de Melinda Rouleau, depuis le

27 septembre 1918.

Herm. Martel, epicier, sSparg de biens
de Eva Deslauriers, depuis le 30 sep-
tembre 1918.

P. Giguere, bijoutier, Ph. Giguere, se-
pare de biens de Emilia Chaput, de-
puis le 26 septembre 1918.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Geo. Sargus, Montreal, Geo. Rus-
sell, gardien provisoire.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

DeGuise, J. B., 84 Sherbrooke Ouest.
$75.

Prefontaine, Geo., Longue-Pointe, $1 -

500.

Latreille, Ed., 321 Esplanade, $500.
Doyer, W. H. & Co., Edifice du Board

of Trade.
Gadoury, O., 1100 Henri-Julien, $300.

Bayard, S., 665 Panet, $100.
Foucault, Z., 1111 Wellington, $4,000.

REPARATIONS

Eglise Methodiste de la rue Fairmountj
(coin Fairmont et Hutchison), $300.

Cahill, James, 204 Saint- Antoine, $]&.').

Brosseau, J. A., 961 Drolet, $6,000.
Alcock, Thorn., 126 de Razilly, (325.

Papineau, L. J. D., 1896 Ontario Est,
$350.

Royal Trust Co. (Succession Mme
Remhart,) 70 McGill College avenue,
$8,000.

Guilbault, Aid., 308 Saint-Valier, $100i
Durocher, Hon., SIS Fronteriao, $900.. .
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LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

Brossard, Emery . . Peter Lyall & Co.
Pierre Dagenais . . Matthews Blackwell
Alfred Rose ... La Cit6 de Montreal

Theatre Dominion
. ... Mr J. Jonas
. Emery Trudeau

. . C. H Roope Ltd
C. P. R.

Aldferic Villeneuve
Jos . Saint-Amour

.

R. Martinbault . .

J. P. R. Charlebois
H. Raymond .

.

C. L. Alluisi

Burrough Adding Machine
J. B. D'Orvillier J. A. Chevrier
J Albert Latour

Cooperative Frais Funeraires
Richard Brosseau R N. Bosor
Alexandre Lefebvre . Can. Vickers, Ltd.

Gaston Quesnot
Prudential Insurance Co.

Edouard Beauchamp . Lymburner Ltd
Chs. Bouchard . . . . W. C. McDonald
Alin Alonzo ... Alonzo et Alin Enreg.
Arthur Boivin Jas. Strachan, Ltd
Arthur Rouselle

Canadian Allis-Chalmers, Ltd.

F. R. Blackburn . Eaton Shoe Market
Jos. Hogue . . Montreal Tramway Co.

John Murphy . . Miller Bros. & Sons
A. W. Lindsay Can. Car
L6onidas Lalonge. . .. Traversey, E.

A. Goldstein Goldstein Regd.
F. Poirier . . A. L'Eglise Saint-Jacques
S. H. Ward A. Scott Robertson
Amed£e Tremblay

Canada Cement Co., Ltd
Benjamin Lefebvre

La Montreal Ship Learning

Edmond Gigu&re . La Cit& de Montreal
Tancrede Davis..Standard Steel Co. Ltd
Elz£ar Longtin . . . . Rev. St-Amour
Robert Gray and John Dunn

Dominion Bridge Co.
Louis Hamelin Lymco Corp. Ltd.
Jos. Ricard Imperial Munitions
Emile Martin . . Mont. Tramways Co.
Labelle, Alphonse McCormick
I. Shapiro et al Dunn . . . Rib Shops
F. L. Gadoury . Le Gouvernement Prov.
Arthur Gauthier . Hydraulic Machinery
Arthur Cote Chas. Laurendeau
Emile Lord .... Canada Cement Co.
J. W. McDonald Dom. Bridge
Hyacinthe Regnier . Brasseries Dawes
J. Hawkins Hickie Aubut
Alexandre Lafrance Mont. Tram.
Oscar Lavigne G. T. R.
Guillaume Desormeaux

Noiseux, Ltee
J. Alfred Roy L6o Marquis
Alphonse Sarrazin
Jacob Epstein

.... Eastern Fruit and Poultry, Ltd.
Alp. Aubut W. G. McGuire
Alphonse Aubut

Moodie & Sons, Limited
A. M. Bechard

Les Commissaires du Havre
H. V. Bernier

Canada Office Furniture Co.
Simeon Beauchamp ... Pacifique Can.
Thos. H. M. Cormick . Troy Laundry Co
Rodolphe Bellefeuille

Montreal Ship Liners
James Aquin Dominion Bridge
Henri Desormiers . DiffSrents patrons
Alfred Darling C. P. R.
Antonio Gonneville

• La Cie Fairfax, Ltd.

Kershaw, J. M. . Canada Steamship Co.
John Enlow . New Ideal Laundry Co.
Telesphore Gariepy

Saint-Lawrence Bridge
Dupuis Mathias . . . Hudon et Orsali
L. H. V6zina . .

.
'. . . . . J .Tremblay

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dana ia llste ci-dewoua,
lea noms qui viennent en premier lieu
sont ceuz des demandeurs, les sui-
vants ceux des defendeurs; le Jour,
l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensulte et le nom de l'hulssier
arrive en dernier lieu.

P. Page et al, A. Dumouchel, 12 octo-
bre, 10 a.m., 12 Craig Est, Brouillet.

P. Dubrofspy, M. Solomon, 16 octobre,
10 a.m., 1106 Saint-Laurent, Lauzon.

A. Goldfine, S. Zarachon, 16 octobre,
10 a.m., 57 Duluth Ouest, Lauzon.

U. London, E. Bourbonnais, 15 octobre,
11 a.m., 2151 Saint-Jacques, Lauzon.

Crown Phonograph Co., Regd., Philip-
pe D'Assenzo, 12 octobre, 1 p.m., 1282
Mont-Royal Est, Aumais.

M. Hohen es qual, Chas. Heath, 12 oc-
tobre, 10 a.m., 56 Saint-Henri, Lafon-
taine.

Le marchand-detaillant devrait con-
suiter frSquemment les adresses des
hommes d'affaires tt profeosloi.nels
qui mettent leur science et leurs ta-
lents a sa disposition et y faire appel
des que sa situation devient difficile.

Un bon consell est souvent d'une gran-
de utlllte dans le commerce.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.



Vol. XXXI—No 41 LE PRIX COURANT, vendredi il octobre 1918 SI

De nos jours, les gens sont a la recherche du nouveau.
lis d§sirent plus que jamais que les murs de leur mai-
son refletent leur individuality et leur bon gout, et ils

trouvent de quoi contenter leurs desirs dans les

Papiers a Tapisser STAUTON

I 1282TRT
LOT2

1
Ce sont des Papiers a Tapisser qui plaisent de suite aux
gens les plus difficiles et dont les prix varient des pa-
piers sans fond les meilleur marche, jusqu'aux articles

de la plus belle qualite de dessin et de preparation.

Une ligne spficiale de papiers de 21 pouces est montree,
qui est d'un merite particulier et d'une origine interes-

sante qui place une nouvelle marque de perfection sur
les Papiers a tapisser de fabrication canadienne.

Les papiers "tout rogneV de Stauntons augmentent les

ventes et les profits du marchand.

Attendez le voyageur de Stauntons, il vous

rendra bientot visite.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

Ayez votre propre Coffre-
fort de Surete

Dans votre propre maison, en parfaite sgcurite, vous pou-
vez garder vos papiers pr£cieux, obligations, actions, po-
lices, bijoux, argent et autres objets de valeur, si vous
possedez un

Coffre-fort de Menage

$40 DENNISTEEL $45T * v 1—^ FAITES AU CANADA —' T W
a l'epreuve du feu et des voleurs

Construction double cloison en
feuilles d'acier de haute qualite,

doublees d'asbeste. Combinaison
de serrure Yale sur la porte; ser-

rures Yale separees sur les ti-

roirs. Quatre rayons. Le Coffre-
fort Dennisteel mesure 4' 3" de
haut. Fini en bel 6mail, triple

couche polie, en splendide vert

Corona, a $40.00, ou fini en aca-
jou ou en chene pour s'harmoni-
ser avec la boiserie, k $45.00. Di-
gne d'une place dans le plus bel

interieur. Permettez-nous de
vous adresser notre catalogue il-

lustre et nos prix aux agents par
lots de six.

-1328>venue de l'Hotel de Ville—Telephone^St-Louis 533

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

Nous faisons des genres spl-

ciaux de limes pour toutes

sortes d'industries

comprenant:—

Ateliers de locomotives
Camps de bucherons
Manufactures d'aeroplanes
Manufactures de meubles
Fabriques d'automobiles
Ateliers de mecanique
Usines de munitions
Fonderies
Salles de chaudieres
Charpentiers
Plombiers
Manufacturier de machines

agricoles

Mineurs
Constructeurs de navires

Dans la lime "Famous Five" vous pou-
vez etre sur d'obtenir la sorte exacte
de lime qui convient a chacun de vos
clients. En commandant a votre mar-
chand de gros une lime speciale, tout
ce que vous avez a faire est de speci-
fier la "Famous Five" et d'indiquer la
grandeur, le grain et la quantite*

Kearney and Foot

Great Western

American

Arcade

et

Globe
\ Faites au Canada par
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ASSURANCES

Automobiles
Auuranot
couvrant

contre

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE, BRIS DE GLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrata,

Cautionnements Judiciaires,

Fid61it6 des Employes.

LAPREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

-f plus +

$50 par mois
d'indeninite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelie du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
ec ['avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson. Presi-

dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; IJ. Chevalier; A.-

A.-G. Dent, John Brno, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Ventei 12 et 14 S.-Amablc MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marchfe.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Wain 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Compta ble I ncorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent. Collection

Chan bre 501

120 St Jacque- MONTREAj

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a. regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

Sun Life of
SIEGE SO

jNADA
ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER. Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie'

17 rue 8. -Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,
» gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabillte. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S. -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0q

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

ISrueNotre-DameOuest. Montreal
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Etes-Vous Suffisamment Assure
Contre Plncendie?

Vous etes, sans doute, porte a le croire, mais avez-vous songe serieusement aux difficultes que vous au-

riez a surmonter en cas d'incendie, a la hausse extraordinaire du cout des materiaux de construction, a

la rarete de la main-d'oeuvre, et aux gages eleves quelle commande, a toutes les autres depenses inciden-

tes, ordinaires et extraordinaires, qui vous incomberaient, si votre propriete par malheur etait incendiee.?

Ne vous semble-t-il pas qu'il serait sage d'examiner votre police d 'assurance a la lumiere des conditions

actuelles et de vous demander si reellement vous etes suffisamment assure contre l'incendief

Nous sommes prets a vous aider, persuades que quelques bons conseils, dictes par 1' experience, qui n'en-

traineront pour vous ni depense, ni obligations quelconques, pourraient vous etre utiles. Faites done ap-

pel aux experts de la

BRITISH COLONIAL
Fire Insurance Company, MONTREAL

Capital autorise

Capital souscrit

Capital verse

$2,000,000.00
1,000,000.00
247,015,70

C'est une compaguie canadienne dont le programme est contenu en deux mots : Service et Protection. Nos,

administrateurs sont des hommes d 'experience, occupant des situations preponderantes dans le monde
des affaires et dont les noms figurent parmi les administrateurs de plusieurs autres compagnies ; leur ex-

perience est une garantie de l'habilete et de la prudence avec lesquelles ils dirigent les affaires de notre
Compagnie.

Tous nos administrateurs ont, personnellement, des in-

ternets considerables dans la Compagnie; c'est la un indi-

ce de confiance dans le present comme dans l'avcnir de

la Compagnie; c'est la pour les assures comme pour les

actionnaires une garantie de sage et prudente adminis-
tration.

La BRITISH COLONIAL, fait partie de 1'Association Ca-
nadienne des Assureurs (Canadian Fire Underwriters'

Association). Ses taux sont semblables a ceux des au-
tres compagnies formant partie de l'Association, et com-
me ces derni&res elle est sous la dependance du gouver-
nement.
Son actif total depasse $1,000,000, contre un passif aux
porteurs de police de $100,000 environ. Autrement dit,

elle possede un actf de $10.00 pour chaque dollar du aux
assures.

La BRITISH COLONIAL fait partie de l'Association Ca-
Canada; elle s'est assure les cervices de representants ca-

pab^es dans les principales villes et dans les principaux

districts du pays. II y a encore place pour quelques bons

agents qui ont l'ambition de reussir et de se classer au
premier rang.

Avec son esprit progressif, gage de succSs dans les affai-

res, la BRITISH COLONIAL, suivant en cela l'exemple

des compagnies anglaises, ecrit des affaires d'assurance

en France, en Italie, en Suisse, en Hollande, en Espagne,
au Portugal et dans certaines possessions franchises.

Dans ce but, elle a crSe a Paris un conseil consultatif
compost de ses cinq administrateurs frangais, lesquels
representent un groupe influent d'actionnaires rSsidant
en France et qui detiennent $350,000 du capital-actions de
la BRITISH COLONIAL.

II etait indispensable, en vous invitant a profiter de
notre "Service", que nous vous donnions quelques rensei-
gnements sommaires sur la BRITISH COLONIAL, et s'il

vous plait de completer ces renseignements. vous trou-
verez dans la liste de nos actionnaires des noms qui vous
sont familiers, de meme que parmi nos assures vous
comptez certainement un grand nombre d'amis et de
connaissances.
Nous sommes done au service du public pour le rensei-
gner utilement et loyalement sur les questions d'assuran-
ce, pour l'aider a resoudre ses problemes d'assurance,
pour le guider de nos conseils qui, aujourd'hui plus que
jamais, peuvent rendre de grands services, le tout sans
frais ni obligatons quelconques de la part de ceux qui
voudront bien s'adresser a nous.
Consultez le representant de la BRITISH COLONIAL
dans votre localite. Vous en trouverez un dans presque
toutes les villes et dans les villages principaux du Cana-
da — et dans les centres ou nous n'en avons pas — la
BRITISH COLONIAL sera heureuse de recevoir des de-
mandes d'agences de la part de personnes ayant les ap-
titudes requises pour la representee

British Colonial Fire Insurance Company
Siege Social

:

No. 2 Place d'Armes Montreal
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Cote et Lapointe 8
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Gagnon & L'Heureux . 32
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Gillett, E. W 14

Gonthier et Midgley . . 32

Heinz Co 11

Hobart Mfg. Co 9

Imperial Oil, Ltd 28

Imperial Tobacco 15
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Mach. Co. .'Couverture

International Varnish . 27

Jonas & Cie, H
. couverture interieure

La Prevoyance 32
Lake of the Woods Mill-

ing Co 21
Leslie & Co., A. C. ... 24
Liverpool-Manitoba . . 32

Lewis Bros 25

Mathieu, (Cie J.-L.) . . 8

McArthur, 24

McCaskey System .... 9

Montbriand, L. R 32

Nova Scotia Steel Co. . 20

Nicholson File 31

Parker Brooms 6

Paquet et Bonnier .... 32

P. Poulin et Cie 8

Ramsay Paint 24

Releg Co 6

Sainte-Croix Soap .... 6

Smith, M 9

Spielman Agencies . . 22

Stauntons, Ltd 30

Sun Life of Canada . . 32

Wagstaffe, Ltd 10

Western Ass. Co 32

Avis d'Annulation des Propositions de
Profits d'O-Cedar

Du fait des augmentations continuelles du cout des matieres pre-
mieres de toutes descriptions, comprenant les boites d'empaque-
tage, les hausses generales des tarifs de fret et des depenses d'ex-
ploitations, nous sommes persuades que le commerce se rendra
compte de notre position et des circonstances qui ont determine
l'annulation le et apres le ler octobre 1918, de toutes les Proposi-
tions de Profits sur les Produits O -Cedar, notamment les Nos. 51,

52. 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, et 68.

Nous annulons egalement le Duster (Torchon a essuyer) No. lletles
Toiles a torchons No. 12 et 13, car l'augmentation de prix du ma-
teriel et la difficulte d'approvisionnement rendent cette action
necessaire.

Si vous achetez des Produits O-Cedar pour le montant de $27.00 (net) nous
vous enverrons, fret paye, notre support d'Etalage de Comptoir; si vous
nous achetez pour $40.00 de marchandises (net), nous vous enverrons notre
Enseigne Electrique; si vous faites l'achat de quantites d'une valeur de
$100.00 (net) vous recevrez un de nos jolis motifs d'Etalage de Plancher. En
remettant une commande a votre marcnand de gros dites-lui d'y joindre
l'accessoire d'etalage auquel votre achat vous donne droit. Cette offre, au
demeurant est limitee a notre approvisionnement actuel, car de nouvelles
enseignes en metal ne pourront etre obtenues d'ici apres la guerre.

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 AVENUE SORAUREN, TORONTO
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Les Marchands soucieux

de progres vendent

00A///V/00 A647ZW &.,„„„ oeswv. w

Chaque allumette donne
une flamme

— *^3fflt ~~2

Dominion Match Co., Limited
DESERONTO, CANADA
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Aidez a FEconomie du Sucre

en recommandant

a vos clients ces

deux populaires

Sirops de Ble d'Inde

La Commission des Vivres
du Canada

demande instamment a tout
le monde d'economiser le Su-

cre en employant du Sirop
de Ble d'Inde en place du
sucre pour les conserves et

pour la cuisine, ainsi que pour
tous usages de table.

Contribuez a ce bon travail
en parlant a vos clierts des
Sirops de Ble d'Inde "Crown
Brand" et "Lily White".
Tout marchand de gros du
Canada peut vous en appro-
visionner.

The Canada Starch Co., Limited
MONTREAL CARDINAL FORT WILLIAM
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Produits de Borden

Lait Evapore

—Marque St -Charles

—Marque Peerless

—Marque Jersey

Produits de Borden

Cafe Marque Reindeer

Cacao Marque Reindeer

Lait Marque Reindeer

Lait Malte

La reputation etablie de purete et de qualite jointe a la publicite cons-

tante assurent l'ecoulement rapide des produits BORDEN des rayons de
TEpicier.

Vous pouvez tenir les lignes Borden avec la confiance absolue que
chaque boite de chaque caisse se vendra et donnera satisfaction.

Les Produits Laitiers de

BORDEN

''belw.M^'t'Onal prof»cKo« •**
I Will L "*"«• WUIWVIIV-

111 bear the ».gnitor«- Vc^

sont la sorte de stock qu'il est avantageux d'avoir en mains—des
marchandises de qualite toutes sans distinction—qui font revenir a

votre magasin les clients le plus difficiks, avec un sourire de satis-

faction et qui vous font faire des ventes repetees dont vous tirez

PFO l
' VOTRE STOCK EST-IL COMPLET ?

Borden Milk Company Limited
"LEADERS OF QUALITY"

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-213

. ..» • f-t 1 t-T-'^-*--*- * **.*-»*-*—*•-•«*>> *"»' » *' «..^^. ». ^^.^ .* .^.^ a •! •. m, 11 m m n .*,,m ».,«.,«
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Dans tout ommerca
IL Y A UN GRAND NOMBRE D'ARTICLES QUI, A CERTAINES SAI-

SONS, NE SE VENDENT PAS ET LE MARCHAND SE CREUSE LA TE-
TE POUR TROUVER LE MOYEN DE S'EN DEBARRASSER COUTEQUE
COUTE. C'EST UN FAIT QUI NE SE PRODUIT JAMAIS AVEC LES

Essences culinaires de Jonas

ELLES NE CONNAISSENT PAS DE MORTE-SAISON. PRINTEMPS,
ETE, AUTOMNE ET HIVER, LA MENAGERE DEMANDE LES ESSEN-
CES DE JONAS, AVEZ-VOUS BEAUCOUP D'ARTICLES DANS VO-
TRE MAGASIN QUI SE VENDENT AVEC SI PEU DE PEINE? C'EST
POURQUCI VOTRE INTERET EST DE NE JAMAIS MANQUER D'A-

VOIR EN STOCK LES

Essences culinaires de Jonas

La Moutarde et la Sauce Worcestershire
aPerfection" de Jonas

SE VENDENT AUSSI EN TOUTE SAISON.

Un article de saison
EST UN ARTICLE A NE PAS NEGLIGER. SI VOUS METTE2 BIEN EN
EVIDENCE DANS VOTRE MAGASIN OU DANS VOTRE VITRINE L'AR-
TICLE DU JOUR, VOTRE CLIENTELE PENSERA A L'ACHETER. Y A-
T-IL UN ARTICLE QUI SOIT PLUS DE SAISON QUE LE

Military

Henri Jonas & Co..
MONTREAL ftcciSTcKto

Vernis Militaire de Jonas?
PAR LES TEMPS DE PLUIE, DE DEGEL, OU DE NEIGE QUI TERNIS-
SENT RAPIDEMENT LES CHAUSSURES, IL N'A PAS SON PAREIL
POUR L'ENTRETIEN DES CHAUSSURES EN CUIR. SI VOUS VOULEZ
OFFRIR A VOS CLIENTS UN VERNIS QUI DONNE UN BRILLANT
SOLIDE A LA CHAUSSURE SANS L'ENDOMMAGER, OFFREZ-LUI, EN
TOUTE CONFIANCE, LE

Vernis Militaires de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

7J a 177, RUE ST-PAUL QUEST,

Maison Fondle en 1870

MONTREAL
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La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dans la riste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont ies maisons, indiquees e1 ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d 'apres les derniers renseignements fournis pur os agents, leprftsentanta ou manufacturiers eux-m^m-,.

WAt TER BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, p*ina de V4

livre et de % livre, boite de 12

Uvres, par livre O- 37

Breakfast Cocoa,

boltes de 1-B,

K, tt, 1 et 6

Uvres °-41

Chocolat snore,

Caracas, M et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de Be,

40 cartons par

boite, la boite . 1.40

Caracas Tat^ets,

cartons de 6c,

20 cartons par
botte, 1 boite . . t.7*

Caracas Assortis
33 paquets par

botte, la bolt* . 1.8»

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinqu;eme, painj de
1-5 de livre, boites d^ 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Lea prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADI-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75
— — — Z livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — — 2.30

4 oz. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.60

16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessen ce» 2.40

2% oz. — — 2.71

5 oz. — — 4.61

2 oz. — — — l.M
8 oz. — — 8.00

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences
bouchons emeri 6.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.1E

8 oz. — — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force '0.96

4 oz. — — — 1.76

8 ox. — — — 3.16

16 oz. — — — 6.76

.0.96

.1.7(

8 oz. — — .3.26

16 oz. — — .5 75

0.66

.0.95

Extraits a la livre, de . . $1.25 a $4.00

8.00 a 24.00

Memes prix pour les extraits <ip toun

fruits.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien pw-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand engros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

Baking sodA

LE VENDEUR MUET
Nul epicier moderne ne songe a nier la valeur des
armoires et comptoirs a devant vitre qui prote-

gent de la poussiere et qui permettent de montrer
les marchandises a leur meilleur avantage en les

preservant de la poussiere, et leur conservant les

qualites qui les font vendre jusqu'a la derniere.

Les produits alimentaires en pots de verre ont le

meme avantage au point de vue de Petalage et de
Pappetit, et lorsqu'ils sont bouches avec les Cap-
sules Anchor, il ne sont pas seulement preserves
de la poussiere, mais sont aussi exempts de facon
absolue de l'atteinte de Pair,

Les produits convenablement mis en conserves
dans des recipients de verre avec Capsules An-
chor gardent indefiniment leur pleine saveur et

leur fraicheur. Ilsreduisent considerablement Pef-
fort de vente requis et ajoutent a vos profits di-

rectement et indirectement.

Veillez a ce que vos prochains achats soient bou-
ches avec des Capsules Anchor et evitez ainsi les

pertes provenant des bocaux qui coulent, et les

marchandises deteriorees et moisies.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MANUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

5ii Chemln Dovareoi
TORON1 < (^
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Lorsque vous vendez a vos clients

I La Poudre a Savon I

"1776"

I de BABBITT i

Les Marchands soucieux

de progres vendent

I'l'ISi.ll;

vous leur vendez de la

satisfaction. Car la

Poudre a Savon "1776"

de Babbitt est ce qu'il y
a de meilleur en fait de

savon sous forme de

poudre. Une publicite

continuelle au consom-

mateur assure le debit

rapide du stock du

marcband en fait de

poudre a savon "1776."

Representants de Vente Canadiens:

WM. H. DUNN, LIMITED
MONTREAL

'/mini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r i > 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 j 1 1 > 1 1 r j 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 r3

1776
HARK

SOAP POWDER
saasaaBa

BT.Babbitt.
| NC .

SILENT
MATCH.

Chaque allumette donne
une flamme

o-ooooo

Dominion Match Co.,
Limited

DESERONTO. CANADA

Voici quelque chose de nouveau—

Des Balais de Confiance
CHAQUE BALAI qui sort de notre usine doit repon-

dre de toutes fa§ons a notre type
de qualite superieure

;

CHAQUE BALAI doit avoir un bon nianche soli-

de;

CHAQUE BALAI doit avoir la pesanteur et la qua-
lite exastes de Mais;

CHAQUE BALAI doit etre bien et fortement cons-

truit pour effectuer son ouvrage;

CHAQUE BALAI doit etre fortement lie et accro-

che au nianche pour ne jamais s'en

detacher -

t

CHAQUE BALAI est entierement garanti.

Commandez a present! II y aura hausse. Voyez nos
prix dans ce numero du "Prix Courant."
Adressez vos commandes a votre marchand de gros
ou directement a nous.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Vernis a chiutiures. La douz
Marque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernis mUitaire a l'epreuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

P«*r t dox. 4 la eaisse 16.09

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Lara:* I — — manquani
No. U Jars 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. «7 Jam 1 — — manquant
No. «8 Jars 1 — — manquant
No. «• Jars 1 — — manquant
Melas*e Jugs 1 — — manquant
Jarres, V4 gal 1 — — manquant
Jarres, Vi gal 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 ioz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — V4 livre. c-s 29

Poudre Limonade "Mei ina" Jonas

Petites boltes, 3 douzalnes par eaisse

a $16.00 la grosse.
Qrandes boltes, 3 douzalnes par eaisse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

"Perfection" V4 pt. a $16.00 la grosse,

3 douzalnes par eaisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .. .. %s. 3.26

Corned Beef CompressS .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.75

Corned Beef CompressS . . . . 14s.

Roast Beef Vis. 2.96

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9. IS

Roast 6s. 34.76

Boeuf bouilll Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf boullli 6s. 34.75

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gelee la. 0.00

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la eaisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.26

do, grosses boites, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la V6g6tarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 . . Is. 4.95

Pieds de cochons sans os . . . 2s. 9.90

Loeuf fum6 en tranches, boltes de
fer-blanc 8.45

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 2.36

Jambon et pat6 de veau . . Vis. 2.35

Viandeg en pots 6pic4es, boites en
ferblanc, boeuf, .iarr bon, langue
veau gibler V4s. 0.76

— — — en feroianc, boeuf.

iambon. langue, veau. gibler. Vis. 1.40

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue V4s. 2.45

Langues Vis.
— Is.

— de boeuf, boites en fer-

blanc %s- 3.95

_ _ .. ... Is. 8.45

_ _ — Vis. 12.95

_ — — ... .2s. 16.46

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

six* IVi 14.M
_ _ — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tlnx" cache-

tees hermetlquement .

.

Mince Meat Is. 3.11

Mince Meat 2s. 4.41

Mince Meat 6s. 1S.95

En seaux de 26 livres 0.11

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre S.4I

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.45

2s 6.95

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.75

Bouteilles 16 onces S.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 10 " — V4 — I 1.41

X»:^>Vh.>'*»,: ' ;

[the'*n k.'pAI R BAN K'company] Laissei fain? voire ouvra£>

par lei Jimes« COLD DUST.
LIMITED MONTREAL
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Notre Pub lie ite fait

Gagner de VA rgent

Marchandan
ES annonces McCormick se ren-

contrent dans la plupart des
meilleurs magazines et journaux
canadiens a large circulation. La
demande est, en consequence, creee
pour le marchand.

LES lignes McCormick ont une re-

putation internationale. Elles

sont le resultat de Implication la

plus stricte des meilleurs etalons de
qualite. Elles sont faites dans la

manufacture de biscuit la plus belle

et a plus moderne d'Amerique.

T ES lignes McCormick sont sans

egales. Elles sont hautement
recommandees. II s'ensuit que le

marchand qui en a un stock en mains
sathffait aux demandes du plus grand
nombre de clients et du fait meme,
augmente sespropres revenus.

THE McCORMICK MFG. CO., LIMITED,
LONDON, CANADA

LICENCES DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA, Nos 11-003. 14-166

Succursales: Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg,

Calgary, St-Jean (N.B.), Port-Arthur.

MARK
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Les Produits de
CLARK

Vous savez sans nul doute, M.
PEpicier, que la "Qualite" est le

meilleur Agent de Reputation,

et que la vente des marehandi-
ses de quality est votre meilleu-

re annonce.

Feves

au

Lard

Les Feves au Lard de CLARK
ont la qualite qui donne satisfac-

tion aux clients. Elles portent

le nom qui garantit, la reputa-

tion qui provoque les ventes fa.

ciles.

CE SONT DES ARTICLES
DE BONNE VENTE

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du
Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur des Vivres ayant accord e les licen

ces ci-de*sus, les EPICIERS se trouvent pleinemen
proteges pour la vente de c«s produits.

BRODIE & HARV IE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFALTURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRr CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac,
I3gfiE; S£

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pas de Commissions
Demandez les priz par iettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse aa Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon press6.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faita

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, M AISON NEWVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SiROP
be <s®y®i^@iNi it

©'IrtoDILE PE FOIE PH MORUE DE

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Gros fiacams—En Vtnle pqrtouL

CIE. J, L. MATHIEU, Prom . SHERBROOKE P. Q.

^ Fabricant aussi les Poudrea Nervine* dt Mathieu, le meilleur

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered vx'
Trade-Mark de qualite superieu-
re

;
prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
conramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER &CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district dp Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en

la cite ile Montreal.

LE SAMEDI, DEUXIEME JOUR
DE NOVEMBRE

prochain, a DIX HEURES du ma-
tin.

En consequence, je donne avis

public a tons ceux qui auront a

poursnivve anenne personne main-

tenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu 'piles y
soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ra-

ges de paix, coroners et offieiers

de la paix. pour le district susdit,

qu'ils aient a s'y trouver avec

tuns les records.

Le sherif.

L.-.T. LEMIEUX.

Bureau du sherif

Montreal, 10 octobre 1918.

Le marchand-detaillant devrait con-
suiter freiiuemment les adresses den
hommes d'affaires et profecsioi.nelB

qui mettent leur science et leurg ta-

lents & sa disposition et y falre appel
des que sa situation devlent difficile

Un non consell est sou vent d'une gran-
de utllite dans le commerce.
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Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennesmontrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

2 ii i mi nun un iiiiiiiil i in i
ii i i inn mini mimmill Minim;

LE
Un Veritable

Substitut

des Oeufs

pELEG
Marque Deposee

Prononcez "REAL EGG"
Montrez a votre cliente comment

economises de I'argent en
employant "Releg"

"Releg" lui donnera 100% de satisfaction

dans sa cuisson et ne lui coutera que tres

peu comparativement aux oeufs.

Une cuilleree a the remplie aux trois-quarts
de "Releg' dissout dans une cuilleree a soupe
d'eau chaude correspond a un oeuf pour fins
de cuisson.

Faites un bon etalage de "Releg" dans votre
magasin et recommandez-le.
L'essayer c'est I'adopter.

Commandez-en un peu, juste pour l'essayer
vous-meme.

RELEG COMPANY, Regd.
34 rue du Roi, Quebec, Canada

Magasin
Moderne

est muni du

TRANGHE-VIANDE

HOBART Modele No 24, a pied.

v

1 La vignette ci-contre represente le fameux mode-

1 le No 24 a pied pour installation sur plancher.

1 C'est un joli modele de 5 pieds de haut, avec mo-

1 teur d'un cheval-vapeur, un plateau double por-

| celaine demontable pour recevoir les debris; il

1 coupe 7 livres a, la minute.

|
Un broyeur d'os et un moulin a cafe peuvent y

1 etre attaches.

1 Vendu a terines faciles. Le prix en est correct.

1 Ecrivez-nous pour prix et catalogue.

THE HOBART MFG. CO.
de TROY, OHIO.

Bureau principal au Canada

149 RUE CHURCH, TORONTO
.'iiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiMiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiMiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiinmimmiiiii'

Prix, f.o.b. Montreal.
Beurre de Peanut, 24 " — % —
Beurre de Peanut, 17 " — 1 —
Seaux 24 llvrea

Seaux 12 livres .

.

Seaux 5 livres

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse. la douzailne

Clark Fluid Beef Cordial, bout.
de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz

Feves au lard, sauce tomate.
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind
do., 4 douz., la douz Is.

do., 2 douz., la douz., 2u
do, grosses boites, 6s, % douz.
do. "toss -<. •;/ iiv., 2 douii

,

<• doux. .

do, grosses li dot:?.
,

la dour. ......

2 1.96

1 2.46

. 0.30

. 0.31

. 0.33

do, grosses boites, % douz., la

douz 20.00

FEVES AU LARD

10.00

5.00

0.95

1.25

2.30

3 S5

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . .

do, 2 douz., a la caisse, la douz.

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz
do, grosses boites, 12s, % douz., la

douz
Pork & Beans, Tomato, 1% . . .

Pork & Beans, plain, 1% . . . .

v'eaii en gelfie

Harhls de Corned Beef %8
Hachis de Corned Beef . . . .Is,

Hachis de Corned eBef 2s,

Beafsteak et oignons %s.
Beefsteak et oignons Is.

Beefsteaf et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge . . . . It.

0.85

1.15

1.95

10.00

18.00

, 1.90

1.65

i:.0u

1.96

3.95

5.95

2.96

4.90

8.90

4.46-

Saucises de Cambridge .... 2s. S.45

Pieds de cochons sant os .. %e- 2.90

Prix sujets a change. icuts sans avis.

Commandes prises par les asrrnis «u-

jettes a acceptation tie La M*lson.
fProdults du Canada./

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boItes en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 0.10%
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Barlls d'Empois Blanc NO 1, (200

livres) 0.10%

Edwardsbn rg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%

Empois Silver Gloss (48 liv.). en

bidons de 6 livres 0.13%

— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caiese '-28

Celluloid

Caisae conter.ant 46 boites en

carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) <>.io%

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets

de 1 livre °-20

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cept* pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse

Jarres parfaitement cachetees, 3

Mvrea. 1 doua., en caiaa© .- 4*6

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 480

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 6.40

10 liv., % doz. en caisse. . . 5.x0

de 20 liv., % doz., en caisse. 50&

(Lee boites de 6, 10 et 20 livres «*•?«

une anse en ill de fer).

Barils, environ 700 livres 0^7%

Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%

Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplis

sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% liv., cha-

que 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boites de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

'Les boites de 5, 10 et 60 livres ont une

anse en fll de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

260 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois

Jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es

'ompte i<iinr payment ri'avanee

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents .... $3.4i

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $8.46

_ — 120 — de % livre.. 3.16

_ — 30 — de 1 livre..

-i till pauuets melanges. % livre. S.66

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:

Poudre de savon 1776, caisse de

100 paquets 5.00

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 2.90

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 2.90

Lesslve Pure Babbitt, calsee de 4

douzaines 5.60

Port paye pour envois de 6 calsaea ou

plus, ne depaasant pas un fret de 26

cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret paye par lots de six

douzaines et plus

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres. la livre 0.67

BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil
lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
oec et Mari times.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle. 48

boites 9.00

— Reindeer, 48

boites 8.70

— Silver Cow.
48 boites 8.15

— "Gold Seal"
et "Purity". 48

boites 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.50

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

UfcrlAPuji "Hotel", 24 boites . . . 6.40

Y i "Tall", 48 boites . . . 6.50

ETJ Family". 48 boites . . 6.50

S!pQp"*?o*}liy "Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites . . .; 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.25

Marque Regal, 24 boites 5.65

<'acao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.00

Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la

caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.66

poltes d'Hotel, 6 de 10 livres, la

paisse ,, ,, ,,-,,. ,, , $17-75
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For all fine
laundering

Won't Shrink Woollens
For WashindSilks-Laces

All FlneFabrics

Lever Brothers Limited
TORONTO

Nouveau Carton— Changement de Paquet

Avec l'adoption du nouveau dessin d'empaquetage, et pour
rendre l'emballage plus en harmonie avec Sunlight et Lifebuoy,
la caisse comprendra 50 cartons.

Prix $5.10 la caisse, net.

Fret paye dans l'Ontario et les Provinces de l'Est jusqu'a la

station de chemin de fer la plus proche, pour envois directs de
lots de 5 caisses et plus de Lux, ou d'un assortiment de Lux, de
Sunlight et de Lifebuoy. Marchandises expedites aux quais des
gares aux risques des clients.

Le nouveau dessin de ce paquet formera, esperons-nous, un
etalage plus harmonieux et plus attrayant que l'ancien.

La qualite du Lux demeure la meme—la plus haute efficaci-

te possible dans la production de savon du siecle—tel est

le Lux.

LEVER BROTHERS LIMITED, TORONTO
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toroirio, Ont.

AVIS.—1. Les >rixco-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
des listes spGcir.les de
prix Sieves sort en vl-

gueur. et lis sont sujets

a varier sf\ns avis.

Levai.n en Tablettet

'Royal"

Calsse 18 paquets, a la calsse 1.60

CJ*tS T*c WHITEST lK.»ffgJ

Magic

baking

POWDER

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2V4 lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 16.66

2 doz. de 6oz
[

a la

1 doz. de 12 oz.-j cse
1 doz. de 16 oz. { 9.66

Vendue en canistre settlement.

Remise speciale de 5% accordee sur

hes commandes de 5 caisses et plus de

to Poudre a Pate "Majdc".

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 6.56

3 caisses 5.46

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la calsse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.15
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 ox. . .4.66

5 caisses 4.45

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Crime de Tartre
"Gillett"

Va lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la calsse) . . 3.26

& lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.36

% lb. Caisses avec cou-
vercle vissS.

(4 doz. a la calsse) . 6.96

Par Caisse

full w,ifM 1

1

[GlLLETfS

fREAM TAW*
-...ssr™«"

BHiarcwmri''!

2 doz pqts. Vz lb.

4 doz. pqts. % lb.
Assortls, 25.50

5 lbs. canistres carries ( y% dous. la lb.

dans la caisse) 1.09%
10 lbs. caisses en bols 1.04

26 lbs. Beaux en bols 1.04

100 lbs. en barlllets (barll ouplus)1.01

Nouveaux prix du Soda Caurtique d*

Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
L* '.;*.

Seaux en bols, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 60 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canistres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres 0.10%

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.00

Citron, caisse de 2 douz 2.00

Orange, caisse de 2 douz 2.00

Framboise, caisse de 2 douz. . . . 2.00

Fraises, caisse de 2 douz 2.00

Chocolat, caisse de 2 douz 2.00

Cerise, caisse de 2 douz 2.00

Vanill.e, caisse de 2 douz 2.00

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret 2ieme clase.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.35

Chocolat, caisse de 2 douz 2.35

Vanille, caisse de 2 douz 2.35

Fraise, caisse de 2 douz 2.35

Citron, caisse de 2 douz 2.3S

Sans essence, caisse de 2 douz. . 2.3!>

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif dt.

fret, 2ieme classe.

rr .«
TRADE MARK REGISTERED.

Dress Fasteners

Mg/ttesf. JjCattesf. fflus/ffictfffib/c/sdfasf

*i fd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. CanM

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de Y> rprfetr.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes
"SAFETY FIRST"

Les plus legeres. les plus plates qui se fassent.
Remarque/, la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent ais6-
ment.
Faites en laitcn; couleur durable; a I'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranchent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d elles- monies a
1'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.
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ta£ ««smm
Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeThedu Japon.
Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour 8tre sfirs que votre
the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille I 'esprit, stimale V or-

14 ganisme."

^augmentation de la demande en

faveur du The du Japon n'est pas due

entierement a notre publicite agres-

sive au consommateur, mais plutot

aux effets combines de cette publi-

cite jointe a la qualite vraiment su-

perieure de ce the sans rival.

Ceux qui consomment le The du

Japon pour la premiere fois, invaria-

blement en deviennent des consom-

mateursreguliers. Suggerez-le a vos

clients difficiles.
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i-^s. ,3— First

Repondez a la demande crois-

sante pour le poisson, par un bon
stock d'Aliments Marins Marque Brunswick.
D'un bout a I'autre du Canada, le consommateur devient persuade de plus en plus de I? valeur alimentaire et econo-

mique du poisson, et ceci a pour resultat une augmentation continuelle de la demande pour le poisson — un fait qui

peut etre facilement exploite a I'avantage des epiciers, par la vente des produits de la Marque Brunswick, les Ali-

ments Marins Parfaits

Ce sont des Aliments Marins qui peuvent etre parfaitement recommandes. Ce n'est que le meilleur choix du poisson

fraTchement peche qui entre dans les boites de la Marque Brunswick et les methodes de manufacture et de prepara-

tion sont des garants de proprete et de qualite.

Montrez la Marque Brunswick dans vos etalages. Vous en retirerez des profits et des clients satisfaits.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
METHODE DE COLLECTION DES COMPTES

ECHUS

Le recouvrement des comptes est un des problemes
des plus courants et des plus complexes a la fois et

e'est un de ceux qui embarrassent le plus les marchands-
detaillants qui y sont tous direetemeut interesses.

Nombre de marchands n'ont plus foi dans la "lettre

de collection." II n'y a pas lieu cependant d 'adopter
pareille attitude vis-a-vis d'un agent de collection qui
peut etre efficace si on sait s'en servir a bons escient.

Une maison nous a demontre reeemment qu'elle avait

trouve des formules de lettres qui donnaient d'excel-

lents resultats. Les debiteurs peuvent etre ranges en
plusieurs classes : ceux lents a payer mais de paiement
sur, ceux volontiers oublieux ; ceux difficiles a com-
mencer leurs* paiements, et ceux qui ne veulent pas
payer.

II est a remarquer que les marchands qui font ordK
nairement usage de la lettre froide et conventionnelle
pour reclamer leur du, n'en obtionnent guere de resul-

tats. II est preferable de faire appel au sentiment hu-
main. Une maison de detail apres avoir tente ses re-

couvrements par formulaires habituels, par fiches, par
avocats et par encaisseurs speciaux, en est arrivee a

trouver plus avantageuse la serie de lettres faisant ap-

pel au sentiment. Elle etablit une serie de cinq lettres

ayant chacune une fonction distincte et obtint par ce

systeme 30 pour cent de reglements en argent et un bon
nombre d 'arrangements a, termes, soit par traites ou
promesses de paiements ecrites.

Le succes se manifesta au point que bien des comptes
vieux de chiq, six, huit et meme dix ans et par conse-
quent prescrits furent collectes.

Ces lettres furent imprimees en earacteres imitant
ceux des machines a ecrire employees dans les bureaux.
Les noms et adresses y furent ajoutes et la signature
originale du proprietaire du magasin ornait le bas de
la missive. Ces lettres, y compris le papier et 1 'impres-
sion revenaient h un pen plus d'un son ehacune. L'en-

voi de cinq cents Lettres eut pour resultat la rentree en
argent de pins de $2,500 dans des 90 jours de leur mi-

se a la poste, en outre de nombreux arrangements a ter-

mes.

II n'en resulta pas de malaise parmi la clientele, bien

au contraire, dans beaucoup de cas, nombre de clients

ayant regie leur vieux comptes, se remirent a, acheter a

ee magasin qu'ils avaient deserte.

La lettre No 1 fut envoyee aux gens redevables d'un
compte recent et fut couronnee d'un plein succes, fai-

sant rentrer de 1 'argent qui, sans cette intervention au-
i;iit pris des mois a prendre le chemin de la caisse du
marchand.

La lettre No 2 fut envoyee aux clients debiteurs de
comptes plus anciens et fut suivie de la lettre No 3.

Celle No 4 eut pour objet de reveiller les consciences
endormies. La lettre No 5 fut rarement neeessaire,

mais lorsque envoyee, donna de bons resultats. Dans
bien des cas, 1'argent suivit dans les 48 heures.

Voici ces lettres. Elles ne sont pas elegantes, ni or-

nees de fantaisies, mais elles firent d'excellent travail:

Lettre No 1

Nous vous adressons par la presente votre etat de
compte de date recente.

Les conditions actuelles nous obligent a changer les

methodes d 'autrefois, et ne nous permettent pas d'ac-

corder les longs credits qui etaient possibles dans le

passe.

Vous eomprendrez de suite notre position en pareille

matiere et nous esperons que vous accepterez cette let-

Ire dans 1 'esprit ou elle est dictee.

Nous apprecierons vivement votre remise et en meme
temps nous sollicitons votre fidele patronage qui rece-

vra notre meilleure attention.

Lettre No 2

L'etat de votre compte inelus voiis montre que l'e-

eheanee en est passee.

w^a TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)W Black Watch«
/L SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROF/TS
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Nous sommes persuades que vous vous ferez un plai-

sir de le regler et de n'eu plus avoii' le souei. Nous n'en
avous pas moins le desir que vous, car los besoius d 'ar-

gent se font pressants. Voulez-vous nous aider en nous
Eaisant remise de suite.

Respectueusement votre

Lettre No 3

Nous vous avons ecrit, il y a quelque temps, attirant

votre attention sur notre eompte echu depuis long-

temps.

Cet etat de eompte a-t-il ete perdu ou a-t-il echapp?
a votre examen? S 'il en est ainsi, nous vous en adres-

sons un autre et nous esperons qu'il nous sera retour-

ne par retour du eourrier avec son montant.

Respectueusement votre

Lettre No 4

Votre etat de eompte ci-joint est echu de longue date.

Si nous vous avons consenti du credit, e'est parce que
nous vous avions jiige de bonne volonte et desireux de
rencontrer vos obligations.

Nous esperons que vous vous efforcerez de justifier

cette confiance et de nous prouver que nous ne nous
etions pas trompes dans notre jugement en nous adres-

sant votre reglement immediat que nous apprecierons
vivement.

Respectueusement votre

Lettre No 5

Nous regrettons d'etre oblige de eonstater que nos
lettres precedentes eoncernant notre eompte inelns sont
restees sans reponse. Votre defaut de nous payer ee

eompte nous a place dans une position desagreable. Si

vous ne le payez nous devrons en assurer le reglement
par d'autres moyens qui ajouteront des frais inutiles

que vous devrez supporter. Soyez dons assez aimable
de vous occuper de la chose dans les dix jours tandis
que nous avons encore ee eompte en mains, au lieu d'at-

tendre qu'il soit remis a notre avocat.

Respectueusement votre

Et au cas ou ees lettres auraient manque leur but. on
pent encore en ecrire une sixieme dictee par les circons-

tances de lieux et de personnalites que seuls les mar-
chands respectifs sont aptes a connaitre.

II semble que ees quelques donnees relatives a la col-

lection des comptes peuvent etre utiles aux inarehands
sur lesquels pesent le lourd fardeau des comptes en re-

tard et qu'ils devraient en savoir faire 1 'application

appropriee a leur commerce.

LES MAISONS DES ETATS-UNIS CHANGENT LA
FORME DES RECIPIENTS

LA GRIPPE ESPAGNOLE

La grippe espagnole cause des ravages inquietants

dans notre province et les marchands out du dans bien

des circonscriptions reduirc leurs heures d'ouverture

des magasins. Ce contretemps a cause quelque desarroi

dans le commerce, mais avec un pen de bonne volonte

et de methode, le tort pent etre reduil a son minimum.

Le public acheteur ne peut manqiaer de comprendre
que pareille mesure est prise dans son interet et qu'il

doit faire un petit effort pour s'y soumettre et faire

ses emplettes plus a bonne heure. C'esl au marchand
a le lui bien faire comprendre.

A la suite d'une serie de conferences tenues par les

representants des principales maisons de chocolat, de
cacao, de poudre a pate, de saindoux et de substitut

au saindoux des Etats-Unis, il a ete resolu non seule-

ment de substituer autant que possible d'autres subs-

tances aux boites en fer-blanc, mais aussi d'eliminer

nombre de grandeurs de boites aetuellement en usage.

Les recipients choisis seront carres ou oblongs au lieu

de ronds pour epargner de l'espace d'empaquetage.
II a ete aussi recommande que le cacao et le chocolat

sous forme de poudre ne soient pas contenus en pa-

quets moindres de % livre, ou en paquets d'une livre,

de 5, 10, 25, 50 ou 100 livres et en barils et caisses. Cet-

te recommandation elimine certaines grandeurs et pro-

voque une economie de main-d'oeuvre et de materiel.

Les gros "packers" de saindoux et de substituts ont

recommande 1 'adoption des grandeurs suivantes de boi-

tes en fer-blanc pour 1 'exportation: 1 livre net; 5 li-

vres net ; 10 livres net : 25 livres net ; 37 livres net, et

50 livres net.

Les manufacturiers de poudres a pate des Etats-Unis

ont decide -de substituer au fer-blanc des recipients non
en metal, dans la mesure du possible.

Ce sont la des mesures auxquelles les manufacturiers

canadien auront a reflechir avant longtemps.

LES HUITRES SERONT D'UN PRIX PLUS ELEVE

Les difficultes de main-d'oeuvre qui ont affecte nom-
bre d 'industries, n'ont pas enargne le commerce des
huitres. Les ouvreurs d 'huitres se sont faits rares,

encore qu'ils gagnent de six a sept dollars par jour.

Les negres qui sont en charge, en general de ce tra-

vail ont prefere aller travailler dans les usines de mu-
nitions qui leur offrent l'avantage d'un emploi plus

suivi.

Cette disette de main-d'oeuvre a retarde les pre-

miers envois d'un mois.

Un autre facteur affectant le commerce des huitres,

est la mortality qui s'est abattue sur les bancs d'hui-

tres. L 'augmentation des nsines proches du rivage a

force les huitres a aller en eaux plus profondes.

Or, les huitres ne peuvent venir dans des eaux d'une
temperature au-dessous de 65 degres, et comme les

grandes profondeurs ne s'echauffent pas assez tot dans
1 i saison. le frai ne peut y venir a maturite, ce qui cau-

se une serieuse perte dans les nouvelles couches.

T;a question du transport si difficile a nui aussi au
commerce des huitres.

Toutes ees conditions defavorables ont provoque un
hausse de 1"> cents sur les prix d'ouverture de l'an der-

nier. Les prix d'ouverture de cette annee varient de
:$3.10 a $3.70 le gallon, ce dernier prix eoncernant les

grosses huitres pour livraisons aux localites les plus

centrales. Ces prix exigent un prix de vente minimum
au detail de 60 cents la cbopine. Vouloir vendre les

huitres a moins est courir a une perte certaine.

LA RECOLTE DE NOIX DE CALIFORNIE

L 'estimation de la reeolle de noix de Californie se

ehiffre a trente-deux millions de livres pour 1918. soit

UBe augmentation de deux millions de livres sur la re-

colte de Tan dernier. Les noix seront vraisemblable-

m >nt plus grosses et apparemment plus uniformes.
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LA FERMETURE DE BONNE HEURE

La question de la ferineture de bonne heure des ma-
gasins de eampagne nous a valu encore cette semaine
un nombre respectable de missives qui font le plaidoy-

er eloquent de cette mesure tant desiree.

Que les marchands-detaillants n'hesitent pas a pous-
ser ce mouvement, qu'ils continuent a nous faire con-

naitre leurs desirs a ce sujet; plus nombreuses seront

leurs revendications, plus ils nous sera aise de les faire

valoir avec chances de succes.

PLUS DE CINQUANTE-SIX MILLIONS D'AFFAI-
RES

QUELQUE CHOSE DOIT ETRE FAIT

La question des boites en fer-blanc est a l'ordre du
jour. Le recipient de fer-blanc est reconnu repondre
a tous les besoins tandis que pared service est douteux
de la part des substitute.

Cependant, il n'y a pas de raisons pour que le mar-
chand vende une ligne de marchandises en douze gran-

deurs de boites differentes, alors qu'une ou deux gran-

deurs peuvent repondre egalement bien aux besoins de
la clientele. La reduction du nombre des grandeurs de
boites aiderait a aplanir les difficultes.

Le fer-blanc requis pour faire des boites de 12 onces

pour mille livres de materiel serait suffisant pour 1238

livres si les boites etaient d'une livre chaque, soit une
economie nette de 23.8 pour cent. Le fer-blanc requis

pour faire 4,000 boites d'1-4 de livre, pourrait faire 1,-

700 boites d'une livre, soit une economie de 70 pour
100. Ces chiffres parlent d'eux-memes.
Nous en sommes arrives a un point ou une action doit

etre prise rapidement. La question a resoudre est plu-

tot une limitation* des grandeurs des boites qu'-

une substitution de materiel au fer-blanc. D'un cote,

comme de 1 'autre, on obtient une economie, mais les
v oites autres qu'en fer-blanc n'ont pas encore justifie

l.i confiance qui va sans restriction a ces dernieres.

Le marchand peut aider a ce mouvement de restric-

t'on du nombre de grandeurs de boites en liabituant sa

clientele a acheter des boites plus grandes des diffe-

rents produits, et en ce faisant, il aidera a la cause na-

1 l male.

LES PERMIS OCTROYES AUX MARCHANDS

La commission des vivres du Canada a emis depuis

quelques mois 17,382 permis aux marchands de divers

produits alimentaires, repartis ainsi

:

Marchands de produits en gros 1,640

Fabricants de cereales ".
. 109

Marchands de fruits et comestibles en gros . . . . 1.528

Meuniers 599
Maitres-boulangers 2,590

Epiciers en gros 901

Fabricants de produits en gros 1,039

Epiceries en detail 34,200

Marchands generaux 11,341

Proprietaries de salles a manger 14,700

Confiseurs '. 919
Marchands de farine et de cereales en gros .... 372
Empaqueteurs de produits 248
lubricants de conserves 446
Restaurateurs "liqueurs douces, etc." 570

71.382

Cette classification ne correspond point aux regis-

tres memes du commerce ; elle est specialement faite

pour la commission elle-meme^

Une des plus grosses industries du pays

La creation d'une reserve substantielle, l'augmenta-
tion du fonds de pension des employes, et un ehiffre
d'affaires de plus de $56,000,000.00, tels sont les points
marquants du rapport de la Ogilvie Flour Milling Co.,
presente a son assemblee annuelle tenue a, Montreal le

10 courant.

Les profits des minoteriesne s'eleverent pour l'annee,
qu'a un peu plus de 2 pour 100, la balance des profits
provenant d 'autres sources.

Les directeurs de la Compagnie ont fait d'amples
previsions pour la periode de reajustement qui suivra
la fin des hostilites, en placant de cote un fonds de re-

serve important. Les vastes ramifications du c

merce de la Compagnie sont montres par 1

fait qu'elle opere 175 elevateurs de camnag -

dans l'Ouest Canadien, d'une capacite totale de pins <,]c

5,000,000 de boisseaux, un elevateur terminal monslrc
de 2,500,000 boisseaux a Fort William, une manufactu-
re de farine d'avoine a. Winnipeg et des moulins a ce-

reales a Montreal et c'est de ces sources qu'elle tire

principalement ces profits plutot que des minoteries
proprement dites.

M. Black souligne le fait que les taxes payees ponr
l'annee courant depassent le dividende paye aux ac-

tionnaires sur les parts communes, ce qui demontre que
la Compagnie apporte sa forte contribution aux finan-
ces du Dominion.

D'OU VIENT L 'ARGENT t

Malgre la cherte sans precedent de tous les objets de
premiere necessity, personne ne peut dire que 1 'argent

est rare au Canada a l'heure actuelle. Tout au contrai-

re, le public depense beaucoup et pourtant le ehiffre

des depots dans les banques augmente sans cesse.

D'ou vient 1 'argent?
Tin rapport que vient de publier la section Canadien-

ne du ministere britannique de 1 'alimentation, nous
l'apprend. Depuis le ler octobre 1917 jusqu'au 28
septembre dernier, — en moins d'un an — la Grande-
Bretagne a achete au Canada pour 90 millions de dol-

lars de viande et de produits laitiers. En voici le de-

tail:

Bacon et Jambon $40,023,518

Boeuf frigorifie 16,637,366

Lard . 250.285

Conserves, (Consommation militaire) 1,239,300

Conserves, (Consommation Civile) . . .

.

59,800

Total $58,210,269

En fait de produits laitiers, le gouvernement britan-

nique a fait au Canada, du ler mai au 21 septembre
1918, les achats suivants

:

Beurre "• $ 912,594

Fromage 28,243,152

Lait condense 2,778,663

Total $31,934,609

C'est cet argent, qui est alle aux producteurs cana-

diens qui l'ont mis en circulation, qui roule depuis vers

les ma ga sins et les boutiques, dans les caisses des manu-
factures et jusque dans les banques, d'ou il ressort sous

forme d'avances au commerce et a l'industrie.

Mais on sait que le gouvernement britannique, dont
toutos les disponibilites financieres sont engagees dans
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la guerre, achete a. credit nos denrees alhnentaires. On

salt aussi que les produeteurs canadiens, qui ont besom

de leur argent, tout de suite, ne pourraient pas plus

vendre a credit que la Grande-Bretagne ne pourrait

acheter an comptant. II fallait done nn intermediaire.

C'est pourquoi l'Etat, place entre le gouvernement bri-

tannique et le producteur canadien, emprunte a celui-ci

pour preter a celui-la. De sorte que l'argehl souscrit

par le peuple canadien retourue au peuple canadien, et

il en reste un credit en faveur du Canada en Grande-

Bretagne et une rente absolument sure et exempte de

tout iinpot federal dans le portefeuillo des souscrip-

teurs a l'Emprunt de la Victoire.

LA CONSOMMATION ET LE PRIX DU SUCRE

PRODUITS ALIMENTAIRES EN ENEREPOT

Le departeraent du Travail vient ae publier son rap-

port mensuel. Le rapport fait voir que la quantite de

beurre en entrepot le ler octobre est plus considerable

que celle du ler septembre dernier, et cela, en depit de

la requisition actuelle du beurre pour 1 'exportation en

Grande-Bretagne.

Si Ton tient compte du fait que 1 'administration des

Vivres n'a requisitionne que les nouveaux stocks de

beurre et qu'elle a en memo temps porte un arrete on

vertu duquel les maisons de gros doivent vendre le

beurre en entrepot a un prix determine et avec une

marge raisonnable de profit, il devrait en resulter que

cette enorme quantite d'approvisionneinent ne devrait

pas etre vendue a des prix plus eleves que ceux qui

ont cours actuellement. La quantite de beurre de ere-

merie en entrepot, le ler octobre etait de 25,009,812 h-

vres, et celle du beurre de laiterie de 6,019,624 livres.

Le fromage en reserve se chiffre a 6,019,624 livres,

quantite relativement peu considerable par oomparai-

son avec celle destinee a 1 'exportation.

Quant aux oeufs, il y en a 9,963,291 douzaines dans

les entrepots frigorifiques ; 749,417 douzaines ailleurs

que dans les entrepots et 850,452 douzaines en glacie-

res.

La quantite d 'oeufs en entrepot est moms importante

que celle de l'annee derniere et ce serait la une raison

suffisante pour en faire monter les prix si des mesures

n'avaient ete prises pour empecher la bausse.

Le pore en entrepot, est egalement moindre qu'a pa-

reille epoque l'an dernier et plus du tiers de cette quan-

tite est encore en preparation. Les cbiffres sunt com-

me suit: Pore congele, 5,002.523 livres; non congele,

2.102.409 livres; sale, a sec, 4,819,396 livres; marine, 7.-

336,748 livres; en preparation, 11.904,656 livres.

LE CERCLE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DE
FRANCE

II s'est fonde en avril 1911 a Paris, au No 29 Boule-

vard des Italiens, sur 1 'initiative de M. Jules Lepain-,

createur de la revue "Commerce et Industrie", un cer-

cle d'hommes d'affaires connu sous le nom de "Cercle

Commercial et Industrie] de France'' et dont le succes

n'a fait (pie grandir depuis la guerre. Cdmme cette or-

ganisation a pour principal objet de grouper dans un

esprit de solidarity etroite et d'activite feeonde. I'elite

des commercants et industrials francais de toutes pro-

fessions, nous ero'yons utile de soulign«r a nos propres

industries canadiens l'existence do ee foyer d'activite

avec lequel ils auraient certainoment avantage a se te-

nir en relations pour un benefice mutuel.

La consommation totale du sucre aux Etats-Unis,

pour 1917-18 a ete de 8,218,582,000 de livres. En Gran-
d -Bretagne, la consommation totale a ete en 1916 de
3.131,198,000 de livres. En France pour la meme pe-

riode elle a ete de 1.141,242,000 de livres. En Italie Ton
a fait usage de 553,906,00 de livres, tandis qu'au Ca-
nada pour I'annee finissant le 31 mars 1917, le total du
sucre consomme a ete de 704,400,000.

Le prix de gros du sucre etait le ler mai de $8.07 par
100 livres au Canada, de $12.59 en Angleterre, de $12.-

28 en France, de $26.30 en Italie et de $7.30 aux Etats-

Unis.

Le prix moven pour les differents pays allies etait

do $12.52i/
4 .

En Suede, il se vend actuellement 14 cents la livre,

en Espagne, 19 cents, au Bresil. 25 cents, au Portugal
21 cents et aux hides 11 cents.

NOUVELLES DIVERSES

M. Louis Boaudry, Montreal, a vendu son stock.

* * * *

M. L. J. Bonin, epicier, Montreal, a vendu son stock.
* * » •

M. J. Ahoup. epicier, Monti*eal, a subi des pertes par
le feu.

* * * *

M. .Romauld Bain, epicier, Montreal, a ete enregis-

trc

.

* * * »

M. J. R. Biron. niarchand general. Notre-Dame-des-

Anges, vend son actif.
* * * *

MM. A. Charlebois et Rosine, Limited, marcbands de

produits alimentaires ont vendu leur actif.

• * • *

Mine Oscar Demers, epicerie, La Prairie, a ete enre-

gistr§e sous la rubrique commoreiale de O. Demers &
Cie.

* * *

M. J. Benoit, precedemmenl etabli avenue Green, a

Montreal, ouvrira une epicerie au No 30 avenue Larue,

Montreal.
* * » *

Los firmes suivantes ont ete enregistrees a Montreal:

Jos. Archambault, epiceries et viandes; A. Dion, vian-

• U s. et II. Martel, epiceries.

» * • *

M. -I. A. Hector Chevrier a achete le commerce d 'e-

piceries au detail de M. J. S. Benoit, 1:57!) avenue Gree-

ne qui marehera d.orenavant sous Le nom d"'Epicer^
Sherbrooke.

"

» * * *

Thos. J. Lipton a ouvert un bureau potrf Test du Ca-

nada, au No 4S9 de la rue Saint l'aul-Ouost. .Montreal.

Ce bureau sera en charge de G. B. McCallum & Co.. et

il est de 1 'intent ion de cette derniere 1'irnie de cesser

de vendre les different es autres lignes (|u'elle tenait

comme agents manufacturiers. II est entendu que les

attaires pour tout Test du Canada soront dorenavant

dl" ressurt de ce bureau,
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Le Marche de TAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du march6 local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 1 0.93

Avoine d 'alimentation No.
1 0.91

Avoine d 'alimentation No.
2 0.89y2

Orge du Manitoba No 3 1.22

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de
ble de printemps est bonne de
toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a. $11.50 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.65 livre,

tandis qu'en plus petits lots pour
epiciers, le prix est de $11.75.

La demande pour farine de ble

d'hiverdemeure bonne aux prix de
$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a. $12

;

de farine blanche de mais a

$12.00; de farine d'orge a $10.50,

de farine d 'avoine a $12 et de fari-

ne de ble-d'Inde standard du gou-

vernement, de $9.75 a $10.00 le

baril livre au commerce.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee

sur le marche quand le gouverne-
ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $25.00 a $26 00;
No 2 melange de mil, $25.00; No 1

melange de trefle, de $23 a $24 et

No 3 melange de mil, de $22 a $23
la tonne, ex-voie, Montreal.

LES POMMES DE TERRE
Les Montagues Vertes se sont

vendues dans le gros a $2.15 et les

Quebec blanches a $1.90 le sac de
90 livres ex-magasin.
Par lots de chars les premieres

se snnt cotees a, $1.85 et les secon-
des a, $1.65 le sac de 90 livres, ex-

voie.

DIVERS
Le poli a fourneaux Nonsuck a

ete en hausse de l-5c la douzaine,

a $1.40. Ceci s 'applique a la li-

gne liquide.

La brique de baiu, en forme pou-

dre est en hausse de 10 cents et se

vend de $1.35 a $1.40 la douzaine.

Les differentes lignes de poisson

en boites sont aussi en hausse. Cel-

les faites par la Halifax Fish Co.

se vendent comme suit : Crates de

24 boites d 'une livre, en hausse de

$5.15 a $5.50; boites de 123 livres,

en hausse dc $8.25 a $8.75. Les li-

gnes de 1 'Acadia Fish Co. sont co-

tees a $5.40 le 12 2 livres et a $4.-

10 les 20 1 livre. Ceci fait ressor-

tir une hausse de 25c et 20c la

caisse.

La morue en morceaux en boites

do 2 doiizaines est en hausse de

$2.40 a $2.50.

TOMATES EN CONSERVES
Les nouvoaux prix sont cotes

pour los tomates en conserves.

Pour boites de 3 livres, $2.20 ;
2i/

2

livres, $2.10; 2 livres, $1.75 et 1 li-

vre, $1.25.

MELASSES
Une hausse de 10 cents a mar-

que le prix des melasses.

LES SAINDOUX

Saindoux purs :

—

la livre

Tierce 400 livres 0.313,4

Tubs, 60 livres 0.32%
Seaux 0.321/2

Briques, 1 livre 0.3334

PLANCHES A LAVER—SAVON
Une hausse de 5 pour cent a ete

appliquee aux planches a laver en

zinc.

Le Savon de Castille fait en Ca-

nada, subit aussi une hausse de 5

pour cent. Les caisses de 60 bar-

res de 1/2 livre sont a, present a $5.-

45 et le La "France" en caisses

de 40 barres de 14 onces est cote a

$6.40.

LES MEDECINES PATENTEES
EN HAUSSE

Les differentes medecines paten-

tees sont en hausse. Cette hausse

s 'applique aux lignes suivantes

manufacturers par "Ayer" et les

nouveaux prix sont: Ayer's Hair
Vigor, $10,00 au lieu

'

de $8.00

;

Cherry Pectoral (grandeur a $1),

$10.50 au lieu de $8.75, (grandeurs
a 25c), $2.70 au lieu de $2.25; pi-

lules. $2.50 au lieu de $2.00; Sarsa-
parilla, $10.50 au lieu de $8.75. Ces
prix sont sujets a. un escompte de
5 pour 100.

CONSERVES
Les pointes d'asperges sont en

hausse. Les grosses blanches ame-
ricaines en boites de 2i/> livres

sont a. present a, $4.50 la douzaine,
soit une augmentation de 50c. Les
pointes blanches No 1 montent de
$3.50 a $3.70; les pointes vertes
No 1 de $3.00 a $3.30, et les gros-
ses vertes de $3.60 a $4.00.

LES FRITURES (shortenings)

Tierce 400 livres, la livre . . .0.261/4

Tubs. 50 livres, la livre . . . .0.263,4

Seaux, 20 livres, la livre . ..0.27

Bricks. 1 livre 28
LES SUCRES

Nous cotons: 100 livres

Atlantic, extra granule 9.50
Acadia, extra granule 9.50
St. Lawrence, extra granule . 9.50
Canada, extra granule 8.75
Dominion, crystal granule . . 9.50
Jaune No 1 8.90 9.20
Jaune No. 2 8.70 9.00
Jaune No 3 8.60 8.90
En poudre, barils- . . 9.20 9.30
En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

BEURRE

Beurre supSrieur
de cremerie .. ..0.49 0.50

Beurre Kd de crfc-

merie 0.48 0.48y2
Beurre supeVieur de
ferme 0.41 0.43

Beurre fin de fer-

me 0.39 0.40

FROMAGES ' ;

',

La commission d 'achat paye les

nrix suivants:

Fromage No. 1 .0.25

Promage No. 2 0.24i/
2

Fromage No. 3 0.24

LES OEUFS

Nous cotons les prix de gros sui

vants

:

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.58 0.60

Oeufs, stock dc choix 0.54
Oeufs stock No 1 0.49
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ilvie Flour Mills Company, Limited
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RAPPORTS ET BILAN
•aao Pour' P&nnee finisssmt le 31 aout 1918, soumis aux ac-

tionnaires lors de la 17eme assemblee annuelle

tenue a Montreal, Que., le 10 octobre 1918.

I

—ti i —
RAPPORT DES DIRECTEURS

.Un bilan mqntrant 1'actif et le passif de la Cornpa-

gnie, de meme que les profits pour l'annee vous est sou-

mis.
; " Les comptes de la, compagnie ont ete verifies par MM.
Creak, Cashing et Hodgson, cornptables licencies, dont

leTapport se trouve qi-inclus.
' IVe Fond de Pension de la Compagnie se ehiffre main-

tenant a $253,644.91.

'

Vous re,niarquerez que le montant du compte de con-

tingent de l'annee derniere a ete transports au compte
de reserve et qu'Un compte de contingent special a ete

" ' cree\

De's 'moritan'ts ont ete alloues pour la conservation

des differentes proprietes de la compagnie a l'etat de
plus prospere possible.

Les dividendes trimestriels ordinaires sur le stock
privilegie ont ete payes durant l'annee et quatre divi-

dendes .trimestriels de 3 pour cent^ont ete payes sur le

stock ordinaire, de meme qu'un boni de 15 pour cent,

lequel a ete paye le ler courant.
•v *' Le tout regpec.tueusement soumis,
""•;:'

;

'•; • ' .'.

'
'

[/. chas.-r. hosmer,
President.

.vDISCOURS DU VlCElPRESIDENT ET DIRECTEUR-
-.01 ' GERANT

' S'adres'sant aux actionnaires, M. W. A. Black, le vice-presi-

9 - dent et I diWcteuV-gerant dit

:

C'est avec plaisir que nous presentons a nos actionnaires .un

autre rapport tres.satisfaisant,

Par suite de I'impossibidte de se procurer du ble,suffisant, la
'• S production de notre minoterie pendant l'annee ecoulee, a ete
).,tgyjBlq;U© -peu inferieure a celle de l'annee precedente, l'appro-

.
/• visjonnemept de ble pour toutes les minoteries canadiennes

etant sous, le, ponlrqle de. la Commission des Vivres qui assi-
gnait aux minoteries une certaine proportion du ble disponible

'<• pour €tre moulu.
La capacite de nos moulins a cereales a augmente pendant

., l'annee, la production etant considerablement augmentee et le

produit vendu rapidement a des prix satisfaisants.
8

J Notre commerce pour les grains et,autres commodites a ete
• considerable- et profitable; et ces profits ajoutes a ceux prove-

,
f
,nanide nos placements, nous donnent environ soixante pour
cent de notre profit total.

Le ehiffre d'affaires pour l'annee a ete de $56,657,117, dont
- $40,4A2,848--semt 16 pfoduif des ventes de nos moulins de fari-

ne, et dont les profits pour eela nous ont rapporte le montant
total de $832,910.50, ou un pen plus de 2% (2.06% pour etre ex-
act) sur le ehiffre d'affaires, c'est un pourcentage qui. sans con-
tredit est tres bas et qui ne rapporte un profit raisonnable
qu'a cause du montant considerable qu'il renferme. J'attire

tout particulierement votre attention sur ce point, parce que
certaihes 'persohnes sont sous l'impression que les profits prp-
.Vjenaunt de la.:farme- so-nt de beauebup' trdp eleves, et ces chiffres
demontr^nt clairement que tel n'est pas le cas.
* Ayant eompris que notre commerce est plus snjet aux-fluc-
'tuaf!ons : du marche que ce n'est ordinairement le cas, vos di-

rl rectetfrs ont adopte la politique de porter les immenses np-
<i|??PsVWOijn«»Q.ents feqhis par n6s moulins ainsi que leurs pro-
ducts. et a.us.si les, placements,, a un ehiffre tres' certain et bo'n-

servateur, mais pour amis conformer aux. obligations imposees
"'pat le gouverherneht' et pressentant que nos actionnaires pre-
voieraient qu'une precaution convenable a'ete prise pour parer
k un changement subit de valeurs, <vous remarquerez qu'un
compte d«" contingent de reserve a ete etabli pour etre pret a
unc pareijle-^ventualite. Avec de la farine et du ble a deux ou

trois fois leur valeur normale, il n'est que naturel que nos ac-
tionnaires eprouv.ent' quelque' inquietude -a ce sujet. Cette re-
serve cependant doit etre considered comme devant etre ab-
sorbee par les evenements prevus ci-dessus. Nous avons be-
nefice de l'augmentation aux prix eleves actuels,. et il est dif-
ficilement possible pour nous d'eviter quelque perte lorsque les
valeurs normales reprendront ieurs cours. Et comme nous
avons presents a l'esprit les faits que nous venons de relater,
c'est une excellente chose d'etabiir pareille reesrve et de le
montrer.

Nous avons continue de contribuer largement a la taxe sur le
revenu et a la taxe sur les profits d'affaires, notre contribution
cette annee excedant les dividendes payes cette annee aux ac-
tionnaires de nos actions ordinaires. II n'y a pas eu prati-
ment de changements dans la maniere dont sont reparties nos
actions, entre nos actionnaires pendant l'annee, la moyenne
etant de 34 actions chacun.

Les perspectives pour cette annee ne sont pas tout-a-fait
aussi bril antes que pour l'annee derniere. Premieremant, par-
ce que le gouveraement a eprouve le besoin d'imposer 1'emploi
de' la meme quantite de succedanes pour la farine qu'en em-
ploient nos allies, ce qui signifie une diminution d'environ 20%
de consommation de farine de froment au Canada. Deuxieme-
ment, les perspectives d'exportation ne sont pas aussi brillan-
tes que l'an passe, mais votre direction a l'assurance de pouvoir
maintenir un profit satisfaisant aux actionnaires.

DIRECTEURS ET FONCTIONNAIRES
Les messieurs suiyants ont ete elus directeurs de la Compa-

gnie pbtfr l'annee 1 a venir:
Sir Montagu Allan, C.V.O; M. W.-A. Black; M. Charles Cha-

put; M. Gi;nrge-K.
;

Driimmond; Sir Charles Gordon, G.B.E.; Sir
Herbert Holt, Kl'.; M, C.-R. Hosmer, Sir Augustus Nanton-
K.B.; M". Shirley Ogilvie.
Et MM. Creak, dishing et Hodgson furent nommes verifica-

teurs,

A une assemblee, subsequente des directeurs, les fonctionnai-
res suivants fujent choisis:
M. C.-R. Hosmer. president; M. W..A Black, vice-president

et directeur-gerant; ' M. S.-A. McMurry, tresorier; M. G.-A
Morris,, secretaire.

ETAT DU BILAN AU 31 AOUT 1918

ACTIF

En caiase $1,078,472.19
Comptes et billets recevab^es -apres avoir tenu

compte des dettes mauvaises et douteuses 1,501,826.31
Stock en mains de ble, farine. farine d'avoine.

sros gains, sacs et barils 1,462,916.02
Placements (y eompris $4,896,000.00 d'emprunts

de guerre du Dominion du Canada et de bil-

lets du tresor) 6,575,149.82

Recettes actives totales $10,618,364.34
Placements pour le funds de pension
Immeubles,

. pouvoirs hydraudques et outillage
des moulins dans Montreal. Fort William. WJa-

nlpes et Medicine Hat; elevateurs dans le

Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta; pro-
prietes a Saint-Jean. N.-P... et a Ottawa: ou-
tillage des etables et materiel de' bureau ..

Clientele, marque de fabrique. droits bre\etes. etc.

173.252.25

5,692.892.41

1.00

$16,484,510.00

PASSIF

Comptes payables, y eompris la tsaes

de guerre pour deuxans, i!U7 et

1918)
Provision pour inter.' t a'obl-igation el

dividendes a date '?.
.

Dettes courantes
Fonds de pension des ot'fieiers , .

Obligations siir premiere hypotheque
''aiiital-aetion — Privilegie

| )rdinaire
1 "in pl,e de. reserve

-CV)nii)te-de contingent special

$ 3.433,615.03

5:0.250.00

3.953.M'..-. 09

258,644.91

000.00

2,000,000.00

IV-OO.OOO.OO

.000.00

1 596,4X17.45
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LA NOTE AMERICAINE
Troisieme annee.

Montreal, le 16 octobre 1918.

Une tres grande activite regna a Wall Street aujour-

d'hui, specialement dans les valeurs de paix. Les che-

mins de fer, les cuivres, les petroles, les produits chimi-

ques et les moteurs furent tres actifs et s'etablirent a

de nouveaux cours de hausse. Les valeurs du rail bon
marche aussi bien que celles se vendant a des prix ele-

ves furent achetees pour la plupart, a titre de place-

ment. Les recettes particulierement brillantes des

compagnies de chemins de fer sont de bon augure
pour ce groupe de valeurs qui beneficieront largement

du retour a la vie normale. Nous conseillons un Rea-
ding, N.Y. Central, Norfolk and Western, ainsi que

que les autres bas cotes tel que H. 0. P. Rock Is-

land au niveau actuel.

Parmi les cuivres, Am. Smelting fut le plus favorise

et s'etablit a "in moment au cours maximum de 84, sur

la perspective de paix et de 1' amelioration de la situa-

tion economique au Mexique. Cette valeur est tres in-

teressante au point de vue placement et devrait jouir

de cours plus eleves.

L'effondrement de la machine allemande est chaque
j our plus apparent et les victoires de nos armees ren-

d-ant plus precieuse a nos yeux la fin glorieuse de la

guerre,, semble etre la cause principale de 1 'activite en
Bourse cette semaine. Les speculateurs ne regardent
pas non plus sans soulagement les conditions monetai-
res qui tendent a devenir un peu moins rigoureuses.

Quoique selon toute probability nous observerons avant
longtemps une accumulation de certaines valeurs, nous
croyons que les valeurs de paix offrent de bonnes oc-

casions speculatives dans le moment.
BRYANT, DUNN & CO.

LE CHANGE SUR NEW YORK ET L'EMPRUNT
CANADIEN

D'apres une opinion qui prevaut actuellement, dans
les cercles financiers de Montreal, l'avantage de 2 pour
cent que les fonds de New York possedent sur les fonds
canadiens aura pour resultat l'achat, au nom de finan-

ciers americains, d'un certain montant de bons de la

Victoire, qui sans cela n'aurait pas eu lieu. A l'heure

actuelle, $98 en fonds de New York achetent pratique-

men t un bon d'une valeur de $100 au Canada.-.pjrtons-
tance dont tirent du moins ayantage les, Canadiens vi-

vant aux Etats-Unis!
Par contre, il est difficile de se prononcer sur ce que

les Americains vivant au Canada pensent de l'achat de
bons de la Liberte. Us ont, en effet, a payer $102 en
fonds canadiens, ce qu'ils pourraient acheter a $100 en
fonds de New York. Ce desavantage nuira certaine-
ment a un achat considerable des bons de la Liberte par
les Americains vivant au Canada.
Un autre cote de la question que Ton a peut-etre per-

du de vue, reside dans le fait qu'un certain montant
d 'argent ou bon a ete envoye au Canada ou /bien est
reste ici au lieu d'etre renvoye a New York,'.% cause
de la prime sur les fonds de New York, L'on.a pxeten-
du depuis lors, qu'une grande partie de ce niqntant
avait ete prete pour des operations de la BourBe ;et~que
maintenant elle pourrait bien etre eonsacree a,-t

>

'aphat
de bons de la Victoire. II ne semble .pas qn'un ^reil
transfer de prets a vue doive affecter caw&dfri&le-
mont le marche, bien qu'il.puisse eependant ne .pas £tre »

sans influence sur les operations .a vemr.

Credit au 31 aoQt 1917 $ 190,177.77

Profits pour l'ann§e apres paie-

ment des interSts sur obliga-

tions et provision sur la taxe
de guerre:
Profits des mou-
lins % 832,910.50

Profits venant
d'autres sources
et revenus sur
placements ... . 1,122,504.34

RECOLTE ET MARCHE DE POJffMESTJE'TEEEE

La recolte totale de pommes de tefre au Canada va
depasser de beaucoup celle de 1917, si 1 'on en juge par
les chiffres founds par le ministere de 1 'agriculture.
Au Nouveau-Brunswick. la recolte a donne 8.650.000 de
boisseaux, contre 5.000.000 Uan dernier \ celle ^.Ma-
nitoba surpasse celle des annees precedentes avec 10.-
000,000 de boisseaux. Ces chiffres-r.e.cords .cqmpensent
pour les pertes subies en Ontario et en quelques autres
districts de Test du Canada.

Grace a l'abonrlance des arrivages et au fait que les
approvisionnements sont assez nombreux, .sur notre
place, le ton du marche incline a, pencher, les pommes
de terre du Quebec accusent un flechissernent de 25
sous le sac chez les marchands a commission:
Mais raerae apres pareille reduction, la demande est

tres restreinte et le mouvement des,affaires est lanjrais-
santa $2 le sac de 90 livres. chez i'achetfeui" ('^ex-
store "). Les Montagnes Vertes en Jots enwagonhes
cotent de $1.85 a $1.90. et les pommes de terre blan-
ches du Quebec, de $1.70 a $1.75 le sac de 90 livres- sur
rail ("ex-track".)

I

$1,955,414.84

MOINS — Dividendes sur
stock privilegie et or-

dinaire 815,000.00

-$ 1,140,114.84

-$ 1,330,592.01

$16,484,510.00

ApprouvS par le bureau de direction,

C. R. HOSMBR,
H. S. HOLT,

Directeurs.

Nous avons verifie les livres de la compagnie a Montreal,
Fort William, Winnipeg et Medicine Ha,t, pour l'annee expirant
le 31 aout 1918 ,et avons obrenu tous les rensefgnements et ex.
plications nScessaires; et nous certiflons que, dans notre opi-
nion, le bilan ci-dessus est correctement redige, ,de facxm a
fournif un rapport veridique et correct de l'6tat des affaires "de
la compagnie suivant les meilleurs renseigneftients et informa-
tions qui nous ont ete donnes et tels que mentionnes dans les
livres de la compagnie.

CREAK, CUSHING & HODGSON,
-Comptables Heencife. i
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La Peinture Red Lion—
Une Peinture de Con-

fiance a un Prix

Attrayant
La Peinture Red Lion vient au secours

du marchand qui a a faire face a la con-

currence des prix. Red Lion est unepein-

ture bon marche mais nullement infe-

rieure—c'est une peinture de confiance

sans egale pour les travaux ou la t ute

premiere qualite n'est pas absolument

essentielle. Pour peinture generate de

touted bat :sses,irterieursou exterieurs,

elle constitue une veritable economic

et fournit un service d'une duree sur-

prenante.

La Peinture Red Lion est moelleuse et

a du corps, uniforme de teinte et cou-

vrant bien. Comme les aut es Prod t

de Peinture McArthur, Irwin, elle vous

procure des profits mieux qu'ordinaire.

?ArthurIrwinJ™p*

Lorsque la plus haute qualite

est 1b facteur de persuasion, re-

commandez la

Peinture
Crown

Diamond
C'est la meilleure tant a vo-

tre point de vue qu'a celui de

vos clients.

En ce moment ou bat son

plein la saison de decoration

d'interieurs, un etalage d'

Alabastine
et

Jap-a-Lac
aura pour resultat nombre de

bonnes affaires.

Connaissez-vous notre Proposi-

tion d'Agence?

C'EST UN MOYEN DE
GAGNER DE L'ARGENT

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1842
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$Ferronnerie, Plomberie, Peinture

Marche de Montreal

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
CouleuVs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide-bronze
Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu
La livre 0.13 0.14

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre b/ute, No. 1, tonne-

nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres . .. .,;
0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, tonne.

lets de 100 livres ° 07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. .1, 100 I

livres i 0.07

Terre de Sienne brQ16e, pure, 100

livres .. 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 livr --.«..0i.5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%

Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochro jaune, barils 0.03V2 0.05

Ochre francjais, bariis 0.0G

Ochre sapin, 100 livres .... 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02 \i

Rouge Super Magnstic . . .0.02*4 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge Venitien 0.21

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne ,0.32

Terres d'Ombre °.32

Bleu Ultra-marin °- 52

Bleu de Prusse 1-50

Bleu de Chine 1-50

Noir fin °- 30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur. ...0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.50

Vitre Simple Double
gpais- £pais-

Les 100 pieds seur seur

Au dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la feuille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,

Hamilton.
Glaces

Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de la 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de ' 4 a 5 pieds 1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a 100 pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds . 2.90

Glaces de 101 a 110 de largeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de 100 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 S. 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraisons en ville.JLJ 1-3 pour 1M.
Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les-douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs . . 3.80

B-H Anglaise, blanche ..4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs .. .... .3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture Sgyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher .. ....3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel '. .. ..6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.55

C.P C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 3.30

O.P.W. a mur, blanche 3.30

O.P.W. a mur, couleurs 3.10

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

6t

FER GALVANISE

QUEEN'S HEAD"
toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturers

A. C. LESLIE& CO. Limited
560 rue St-Paul Ouest, - MONTREAL

Gerants de la Succursale Canadienne

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prSteg a. poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de. Goudron. Papier ft Ta-
pisser et a imprimer, Papier d'Emballage Bran et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe. Montreal, Moulin a Papier, Jollet-

te. Que.
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M&rtlwfSMiOur, 100% blanche .. .'.4J0

Martta^SiMiour. 100% couleurs .. ..4.05

Martift*Senour, Porch paint . . .'.'4:05

Martin- Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martfrr-Senour, peinture a plancher.3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche.3.35

Sherwin-Williams, blanche pf . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs. . .. ^.4.05

SherwinliWilliarns, aplaricher ., ..3.50

Plat To{ie, blanche .. ,. i'./v. ... i .3.35

Flat Tjpne, couleurs 3.25

Lowe Br^s., H. SL blanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Biios., Hard drying floor .. -3.5D

Mellotons, blanche ..>,. . 3.50

Mellotohe, couleurs . , ...... 3.35

Sanitone,' blanche "'...'
. . 3.35

Maple Lekf, blanche . . 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy,i;ipr£parees, blanches .. ..3.15

Pearcy, :ptepar£es, couleurs 3.&0

F.o.b. J^tontreai, Tisrontq.

Peinture,! "Green Tree", couleur or.

dinairti,. • • -3.30

Blanche-!- 3.55

Vermillo^ ..
.' 3.75

SkeHaxi-
Blanc pur, gall -4.75-J4.9X)

Orange ijlur, gall. .- v; .Xll£ 4.50

C. P. Berger
et Munro

Vert dk Paris la livre

En ba^js environ 600 liv. .0.60% 0.61

En bari^ts, 50 et 100 liv. 0.61*4 0.62

En bankets 25 livres. .., ..0.62*4 0.63

En. paqii^ts d'l livre, cais-

se 100 1
livres .. .. .. ..0.64 1

/4 0.65

En paquiets d'y2 livre, cais-

se lOO^vres O.6614 0.67

En. beit«| en. Xer-blanc 1

livre,. Cfisse 100 Hvres ..0.66*4 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a
15 jours.

FEES. ELECTRIQUES, PIER-
RES A FAUX

Les fifcirs electriques Gold Coin

et Princess sont en hausse de 25c

a $3.75.

1

Les pierres a faux sont en haus-

se de 25? pour 100. Les Canada
Red En^i No 1 sont maintenant a

$6.25 la grosse; les Bay Chaleur a

$8.15; etles Acme a $9.40 la gros-

se.

LES RANCHES EN- HAUSSE

Une hausse d 'environ $1.00 la

douzaine. •& marque les prix des

manches de toutes especes. Par
exemplifies manehes de haches

hickory 36 pouces sont a $7.20 la

douzaine ; les manches de piques,

d« qualjt^ e,t longueurs s-imilaires,

sont a $7.70; les poignees de trai-

neaux a; $5.25; les haehettes 14-

pouces a $2.00 et de marteaux a.

clous, a $1:75.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE'

Un sentiment der haisse s'est

manifesto cette semaine sur l'hui-

1© de Ha. .-ft les cotations ant He
ramenees- aux tanx suivantsr-

THE RIGHT

TO PAINT RIGHT

Une Honnete Peinture de Qualite

qui a subi l'epreuve du temps
—c'est le genre de peinture que vous devriez employer, c'e^t
celle que vousobtiendrez si vous specifiez la marque de Ramsay.

La veritable economie en matiere de peinture depend de la
peinture elle-meme, parce que la peinture dont les ingredients
ne sont pas convenablement proportionnes et essayes au point
de vue des impuretes chimiques, se deteriorera et s'ecaillera
rapidement.

Chaque gallon de pein-

ture de Ramsay est sou-
mis aun essal metlculeux

par nos Chlmlstes experts
avant de sortlr de la
manufacture—de la re-

sulte l'6conomle pour
l'acheteur.

EMPLOYEE "LES

VERNIS RAMSAY
Nous falsons des vernls
convenant pour toutes
sortes de travaux. Leur
finl clalr, lustre et 61asti-
que ne le cede a aucun.

LES MEILLEURS
FABRIQUES

Faltes vos travaux de
peinture avec la Peinture
garantie puredeRamsay

,

quand cela ne serait qu'
au point de vue de la
qualite.

Demandez des cartes de
couleurs a tou t marcha rid

vendant les Peintures de
Ramsay ou soumettez-
nous vos problemes de
peinture; nous nous
ferons un plaisir de vous
alder de nos suggestions.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Pabrlcants de Peintures et Vernls de qualite, depuls 1843

Toronto MONTREAL Vancouver

ml! Li 11 fiff 111 Mini LLLLLLLLLLLl
i i I 5

11-11
; i

"L'annonc* cl-dessus est une reproduction ezacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparalssant dans vos journaux locauz quotl-
dlens et hebdomadalres. SI vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrives-nous
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit i faire, dans la peinture."

Brute Bouillie
fluile de lin Gall. imp. gall. imp.
1 a 2 barils—
$1.98-$1.99,-$2.05 $2.01-$2.02-$2.08
Ajouter 10 cents le gallon par

plus petites quantites.

Soudure stride, la livre 0.45

Soudure commercials 0.41

Soudure (wiping) 0.41

Soudure en tige (calibre 8) . . .

4-60 0.53

45-55 0.571'.

LA TBREBENTHINE
Nous cotons: Gall. Imp.

1 a 4 barils 0.98 1.00
Petites quantity . . .1.01 1.06

LA SOUDURE EN BAISSE
Les prix actuels sont:

Soudure (garantie) 0.52

GAZOLINE ET HUILE DE
CHARBON

On cote la gazoline a moteur, 34
cents le gallon; l'huile de charbon
Royalite, 19c •< et l'Electroline et

la Palacine 22 cents le gallon.
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LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blahc: de plbmb a riiuile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte'les cotafiuns aux taux

suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85.
"—- —-r-

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de

$5.35 le keg ; les clous coupes, $5.-

85 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

LES GRAISSES EN HAUSSE
La graisse Mica pour axe, se

vend a present : 24 seaux de 3 li-

vres $8.05 la caisse; 48 l's, $6.35,

seaux de 10 livres, $1.40 chaque
12 5's, $7.75 et seaux de 25 livres

$3.00 chaque. La graisse a moyeux
Arctic se vend: 12 5's, $10.20 la

caisse; Nos 0, 1 et 2 pour 36 l's,

$6.30 la caisse ^ seaux 25 livres,

1314 la livre; blanche Nos 3, 4 et

5, en proportion. •

CORDES EN HAUSSE
La pure Manille se vend a 39c de

base ; la Manille anglaise a 33c, et

•la sisal a 27 1Ac la livre.

OAKUM POUR PLOMBIERS
Une hausse de 50c les 100 livres

a marque l'oakum pour plombiers.

HAUSSE DES SCIES
Les scies a mains et autres sont

en hauses de 5 pour cent a 10 pour
cent. Ce changement s 'applique

aux lignes manufacturees par

Shurly and District.

LES MASTICS

Les prix du mastic demeurent
fermes. De bonnes affaires sont

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20

I21/2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres' en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 iours.

Boites

Boites

;MAH

Qualite Crafstman

Pour
Coussins
Sieges de
Croisee et

AMEUBLEMENT
FABRIKOID est fait en imitation exacte de

presque toutes les sortes de cuir fin. II

est souple et pliant et convient aux meil-

leures pieces d'ameublement de toute es-

pece. II est impermeable, a l'epreuve de la poussiere,

intachable et sanitaire. II est fait en nuances qui se

-

l
,,
i>1 1Y

marient admirablement avec les meubles de n'impor-

, :
* , te quelle piece particuliere et y ajoute un ton de con^

fort et de distinction.

. .

Fabrikoid vous fournit une opportunity

exceptionnelle d'atteindre un vaste

cercle de clients et de leur donner satis-

faction en leur vendant des meubles,

etc., tapisses de Fabrikoid Qualite

Craftsman. Le meuble tapisse de Fabrikoid est un

produit d'une qualite superieure et qui donne satis T

faction a vendre et a employer.

DUPONT FABRIKOID COMPANY
Manufactureet Bureau deVentes: NEW TORONTO, Ont,

1

1/

,v<-'.H

i :> h1

E ilftM
-

I

I

I

!

1

LA CONSTRUCTION
REPARATIONS

Lynco Corporation, 'fenue Esplanade,

$6,000.

Can. Consolidated Rubber, 950 Notre-
Dame Est, $3,600.

J. O. Maftel V. Old Orchard St., $4,000.

Congregation Notre-Dame, 1010 Sher-
brooke, $30.

A. Taillefer, .805 Saint-Paul Ouest,

$100.

Commission Seolaire Catholique, 87

Sainte-Catherine Ouest, $2,200

Paroisse de Saint-Louis de France,
avenue Laval, $450.

A. H. Graham, 105 Park, $900.

Xavier Boyer, 611 Beaudry, $275.

P. Lyall & Sons, Const. Co., 701 edifice

Transportation, $5;000.
: ,.

'

C. B. Fainer, 1080 Saint-Laurent, $150. ,

E. Sandarn, 1141 Van Horne, $106.

Mme C. Blache'v. Mme D. Gibaiilt, $10,-
219. .

,, 1
- ,

•

Colonial Wire Co,, 107 Hamilton, $300.
Can. Tube & Iron Co., , 107 Hampton,-.,

1 $750.

D. Obefeld, 1438 Fabre, $40.

Colonial Supplies, Ltd., 145 Saint- Ja'c,-

ques, $4.00.

Successibn Shepels. '544 -Sherbrooke, TU&SU
$200.

, . ,. .. - Q0 HOC
Succession Bagg, 1611 Salnte-C.athp.ri-,

ne Est, $150.

McClary Mfg. Co., 23 Wellington, $15,-
000. ;

.

<

Mises Derick, 85 Crescentr $500.
Kosario Grignqn, 46 .Dajcagon,
Henri Chenjer, 5*31 Saint -Ambroise,

$300.
'-

Ovila Beauchesne, 2249B Messier, $25.
A. Bedford, 168 Cqibwjpke, $350. .
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REDUCTION DU COUT DE L ASSURANCE
Le rapport <le la Commission de la Conservation sur

les "Pertes par le fen au Canada", dans lequel l'auteur

sentient que les frais d'assurance contre le t'en an Cana-

(l(i sont trop onerenx, el que les primes elevees payees

aux agents en sont une des causes priDeipales, semble

contribuer a y remedier. On lit dans la presse qu'une
importante conference, qui a dure une semaine, a ete

tenue le mois dernier a New York par les oft'ieiers de

la Canadian Fire Underwriters' Association, a laquelle

assistaient les chefs de l'executif de plusieurs grandes

compagnies d "assurance contre le feu aux Etats-Unis

pour discuter ee probleme. On a dit que les represen-

tants des compagnies et leurs agents se sont reunis en

vne d 'adopter quelques moyens destines a reduire les

j)rimes ; mais aucune decision definitive n'a ete prise.

Voici quelquasi extraits caracteristiques a cet effet,

contenus dans l

\ Pertes par le feu au Canada."
"Les depenses d 'administration sont plus onereuses

ail peuple du Canada que les profits realises par le.s as-

sureurs. Une gerance qui necessite approximativement
30 pour cent de toutes les primes est certainement ex-

travagante. Si une partie raisonnable de cette sum-

me etait employee a prevenir les feux, les depenses se-

raient justifiees, comme par exemple dans le cas de

l'assurance des chaudieres a vapeur, ou le cout de l'ins-

pection pour empecher les pertes excede la soinme

payee pour pertes. On doute eependant que plus de un
pour cent des primes soit directement applique an tra-

vail de prevention, alors qu'environ 21 pour cent sont

distribues en commissions pour agents. Les services de

ces intermediates sont done couteux.

Le mode de remuneration aecordee aux agents est

sans doute la source des maux, qui se rattachent aux af-

faires d 'assurances et aux pertes excessives que le Ca-

nada subit par le feu. Actuellement, on paie des com-
missions sur environ 25 pour cent des primes de prefe-

rence, 20 pour cent sur effets de commerce, et 15 pour
cent pour manufactures et etablissements proteges par

des arroseurs ; mais ces taux sont inferieurs a ceux de
plusieurs compagnies. Dans les grandes villes, telles

que Montreal et Toronto, les commissions sont fixees

par concurrence, et l'on paye jusqu'a 40 et 50 pour
cent, lorsque les risques sont bons. Les agents sont les

maitres de la situation et ils sont interesses a maintenir

les taux aussi eleves que possible. Par contre, les com-
pagnies cherchent des assurances le plus economique-
ment possible, tout en essayant de maintenir la qualite.

D'un autre cote, le public n'est guere interesse a savoir

si les agents sont a salaire, a commission ou a participa-

tion dans les profits; les assurances contre l'incendie

different essentiellemerit des autres genres d'affaires

Mais voila le point capital de toute la situation. Les
taux de l'assurance contre l'incendie sont eleves ou mi-

nimes, selon le degre de danger de la chose assuree. Les
grands dangers sont frappes de taux eleves. L'agent

" rccoit naturellement une plus forte remuneration lors-

que les dangers sont plus grands."

FEU M. LEON FAMELART
Nous avons appris avec regret la mort de M. Leon

Pamelart journaliste bien connu de Montreal, qui fut

attache pendant deux ans au service de notre redaction,

avan t de creer le nouveau journal "Le Charivari'',

dont il avail sn faire un franc succes.

II laissera parini nous le souvenir d'un travailleur

consciencieux et d'un homme qui fut toujours digne

de la plus haute estime.

"Nous faisons et trempons notre propre acier'

it

We Make and Temper Our Own Steel

" The SawMaketg?
Les Manufacturiers de Scies

L 'acier employe dans les Scies Passe-Partout
Crescent Ground de Simonds est fait d'une qua-
lite speciale d 'acier manufacture dans notre
acierie et trempe selon notre propre procede se-

cret. Cet acier donne aux dents line souplesse
et une dnrete qui leur permet de garder leur
tranchant ai'gu superieur a 1 'usage le pins long
et le plus severe.

Le meilleur moyen
d'edifier un bon com-
merce est de vendre
des marchandises qui

donnent satisfaction.

Les Scies

Passe-Partout
Crescent Ground

de Simonds

vous vaudront de
grosses affaires qui se

maintiendront. Pre-

nez en stock la ligne

Simonds.

Simonds Canada Saw Co.
Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn
MONTREAL, (P.Q.)

VANCOUVER, (C.A.1 ST. JEAN (N.B.I
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LA PERFECTION
La Laveuse a Pouvoir d'Eau
"Ideal est un exemple de la perfec-

tion des produits manufactures par
Dowswell, Lees & Co. lis sont
parfaitement bons tant en materiel,

qu'en fagon et en efficacite.

Le manque de main-d'oeuvre et le

deiaut de matiere premiere peuvent
affecter la quantite de Lessiveuses

que nous fabriquons dans notre usi-

ne, mais ces handicaps temporaires n'affectent pas, ni n'au-

ront l'occasion d'affecter la qualite de celles qui sont pro-
duites.

L^mpossibilite de repondre a toutes les demandes du
commerce peut avoir pour resultat pour vous, la perte
d'affaires pendant un certain temps, mais nous ne risque-

rons jamais de perdre la confiance acquise par trente an-

nees de perfection constante dans notre fabrication.

L,u
Ideal" n*est qu*un de nos nombreux modeles, dont cha-

cuns'adapte a des besoinsspeciaux et qui tous contribuent
a rehausser notre reputation parmi les marchands et les

personnes qui font usage de nos lessiveuses.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, MONTREAL (P.Q.)
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LES TRIBUNAUX

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

P. M. Beaudoin v. Jos. Allard, $14.

C. W. Lindsay, Ltd. v. W. Gordon, $11.

L C. Masson v. Nap. Blair, $25.

L. Martin v. John Leduc, $93.

T. M. Taylor et al v. Frank Furlong,

$50.

S. Diamond .v W. McGee, $18.

R. Marcil v. J. Deseillers, $19.

P. G. Nichols v. V. A. Learo, $39.

H. Cohen v. Cosmopolitan Patetic

Club, $12.

H. Cohen v. B. Richer, $32.

J. E. Boulanger v. E. Philippe Trollier,

$27.

P. Page v. S. Spector Co., $35.

J. Pageau v. Philippe Beaucage, $68.

E. Cosantino v. J. E. Gauthier, $15.

Mont Lasalle Hardware & Grocery Co.

v Mercellin Fabre, $39

S. Diamond v. J. E. Hoxle, Victoria-

ville, $62.

C. W. Lindsay Ltd v. A. Moreau, St-

Flavien, $36.

J. D. Lajeunese v. J. E. Decelles, Outre-

mont, $25.

B. Pilon v. H. Easher et vir, Lachine,

$64.

S. Bernstein v. M. Y. Edmonds, Lachi-

ne, $13.

S. Bernstein v. J. Buhner, Verdun, $16.

B. Saliger v. Jos. Pratte, $34.

A. Patenaude v. Alf. Plante, $20.

H. Deschamps v. O. Deseves, $16.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Nep. Beaudoin v. Albert Colpron,
Montreal Ouest, $163.

Ulric Leclair v. Annie Forant, et Mme
Wm. Foran, Montreal, $100.

A. Racine Ltd. v. H. Lehrer, Montreal,
$148.

Albert Meunier es qual v. Mun. & Me-
tal Products Ltd., Montreal, $2,525.

Wm. Pinsonnault v. Ulric Proulx,
Montreal, $140.

Geo. Leroux v. Paul Brodeur, Mont-
real, $316.

S. Thomas v. Warden King, Ltd., et

King Warden, Ltd., Montreal, $320.

F. Payette v. Yvonne Leduc, et Maria
Leduc, Montreal, $146.

J. L. Warren v. Can. Raw Products,
Dev. Co., Ltd., Montreal, $160.

Brantford Computing Scale Co., Ltd.,

v. M. Nakel, Montreal, $175.

Jos. Gagne v. McLennan Lumber Co.,

Ltd., Montreal, $1,600.

B. Glazer v. Sigmund Siegal et Maison
du Bon Gout, Montreal, $15 1.

Rock City Cigar Co. v. J. Michaud,
Montreal, $91.

Singer & Sewing Machine Co., Ltd., v.

Coull & Lynch, Alex. Jas. Coull et

Edw. J. Lynch, Montreal, $102.

Mme Jos .Loiselle v. Joseph Ortiz,

Montreal, $163.

josue Panneton v. Edouard Napp,
Montreal, Ire classe.

Annie Hitchowitz v. Virginia Gibou-
leau, Montreal, $250.

Cie J. A. Guilemette, Ltd., v Philias

Lapierre, Montreal, $1,166.

Banque Molsons v. Antime Valin,
Montreal, $127.

Montreal Life Ass. Co. v. Salon d'Op-
tique Canadien, Ltd., Montreal, $1,-

491.

J. S. McGee v. W. I. Story, Montreal,
$915.

J. G. Adam v. H. C. Perrin et W W.
Marshall. Montreal, $2,030.

Ulderic Leroux v. Alph. Levesque,
Montreal, $183.

DeLaval Co., Ltd. v. G. Midgley, West-
mount, J. L. Trenholme, Montreal-
Ouest^ et City Dairy Co., Montreal,

$512.

I. L. Lafleur v. S. Duncan, Montreal,
$344.

I. L. Lafleur v. S. Duncan, Montreal,

$784.

Regina Gagnon v. Ls. Morache, Mont-
real. 2e classe

Ls. Veronneau v. Theodore Laurence,
Montreal, $15,759.

M. Pesner & Son v. John Soterion Ni_

cholson, Sorel, Harry Valvanos el

Elite Cafe Co., Montreal, $175.

Masson i<r Son, Ltd. v. L. Lague, La-
chine, $261.

L. 1*. Deslongchamps v. W. W. Wilson,
Outremont, $202.

Beaudoin Ltd v. Modeste Guillette,

Montreal, $243.

Crochets a Chapeau et a Manteau
EN FIL DE FER

Aye2;-en votre stock bien garni, car il existe une demande constante. Nous les

fournissons en grandeurs de 2 1/2 , 3 et 3y2 pouces et en differents finis—cui-

vre toujours en stock.

Ressorts de Porte en Fil de Fer
Cuivres ou Laques— Grandeur 5 Pouces

AUTRES PRODUITS FOURNIS AU COMMERCE DE QUINCAILLERIE

Boulons, Noix, Clous de broche, Rivets, Broquettes, Vis a Bois, Crampons de
fer, Treillage en fil de fer, Mastic, Blanc de Plomb, Fil de fer, et Produits de

Fil de fer de toutes sortes.

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
HAMILTON ..... MONTREAL
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LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Lies outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Anstra-

lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA

Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont la sorte qui fait faire plus de profits au mar-

chand.

lis attirent le commerce a son magasin, et lui

amenent de nombreux clients sacisfaits.

Les Papiers "Tout Rognes" Staunton causent

beaucoup moins de desordre dans la maison tandis

qu'on les pose, c'est pourquoi les gens les deman-

dent naturellement.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de

donner votre commande de Papiers a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310 Batisse Mappin,

& Webb, 10 rue Victoria.

PROFITS
LA BOURRURE A COLLIER AYANT DE
VERITABLES ARGUMENTS DE
VENTE.
Les Bourrures a Colliers TAPATCO con-
bervent les epaules des chevaux en
parfaite condition de travail.

La qualite excellente de Toile de Coton
dont est faite la Bourrure TAPATCO
et le Materiel de bourrure d'une com-
position preparee specialement sont pour
chacune une garantie de longue duree
dans les conditions les plus dures.

Notez aussi la palente exclusive. Une
nouvelle maliere patentee et un nou-
veau modele de feul/e ren force pour
attacher les crampons a la Bourrure
empechent les crochets de s'echapper
aisement, meme quand le tissu a ete
affaibli par un long usage. Cette forme
d 'attache n'est trouvee que sur les

Bourrures manufactures par nous.

Les gants de coton, marque
tco rour ouvriers

Les Gants TAPATCO sont de haute
qualite et faciles a vendre et its se

en , , _ _. maintiennent et donne satisfaction sous
Elles sont de couleur Brune ou Blanche ou

Ie iu5 dur service . \\ n 'en est pas de
V.e.l or Massif avec bord en feutre rouge. meyi|eurs pour etre employes aux tra-

>ons vaux des champs ou de jardins ou
pour I'usine.

Commandez-en a present
a votre marchand de gros
et poussez la vente de
TAPATCO-Ie gant de ser-

vice et de qualite, fait

avec poignets tricotes,

avec bande ou en style
gantelet, en pesanteu'r le-

gere, moyenne ou elevee.
Gants et mitaines Jersey
de couleur Oxford, Tan
et Ardoise.

Nous fabriquons aussi des
gants garnis de cuir e> de
"leatherette".

The American Pad & Textile Co.

Tapatc

de 18" a 25".

CHATHAM (ONT.)
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CHANGEMENTS COMMERCIAUX

DISSOLUTIONS—

F. Hughes & Co., agents manufactu-
riers, Henry Healthy, Fredeiick Hu-
ghes, decede, file le 2 octobre 1918.

D. Watson & Co., Ferdinand T. Hop-
pins, jr., file le 2 octobre 1018.

J. A. H. Chevrier & Co., epiciers, Ri-

gaud, Anna Mallette, separee de

biens de J. A. H. Chevrier, file le 7

octobre 1918.

New York Cap Co., Lillie Klapper, se-

paree de biens de Sam Pollock, filS

le 8 octobre 1918.

Liberty Waist Co., Samuel Cohen, fj_

le le 8 octobre 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Union Engine & Macine Works, Ltd.,

Nouveaux Edifices Birks, incorporee
par lettres patentes provinciales, le

13 septembre 1918. Wm. H. Chenery,
president.

Liberty Kaist Co., Samuel Cohen, s6-

pare de biens de Edyth Fridfeld, Ro.
bert Cabott, celibataire, depuis le 8 oc-

tobre 1918.

Thos. P. Oakes & Co., marchands de
nouveautes, Thomas Pierre Oa-
kes, veuf de Celina Desjardins, Bru-
no Marchand, s6par6 de biens de A-
delina Morin, depuis le ler octo-

bre 1918.

Acme Art Institute, Sarah Lighner,
veuve de Haim Ber Rosenstone, de-
puis le 2 octobre 1918.

Eagle Pure Milk Co., epiciers, Finkel-
stein celibataire, depuis le 2 octo-
bre 1918.

O. Demers & Co., Spiciers, Blanche Ba.
beux, de Laprairie, separe de biens
de Osc. Demers, depuis le 21 septem-
bre 1918.

Union Employment Bureau, Max Cla-
vir, separe de biens, depuis le 2 oc-
tobre 1918.

Allies, Regd., Clement Duluth, sijpare

de biens depuis le ler octobre 1918.

D. Watson & Co., Ferd. T. Hepkins,
Jr., James Grant Stenhouse, depuis le

ler octobre 1918.

F. Hughes Co., agents manufacturiers,
Harold Heathley Hughes, separe de
biens de E. Johnson, depuis le 30 sep-
tembre 1918.

Goulet Freres, Eaux Gazeuses, A. Gull-
mette, depuis le $ aout 1918.

Golden Rule Dye Works, S. Bloom, de-
puis le 4 octobre 1918.

Agnes M. Shoolbred, Regd., A. Mac-
Duff, separe de biens de A. Mackie,
depuis le 6 septembre 1918.

Z. Goldsmith^ vetements tout faits pour
dames, Z. Goldsmith, sSpare depuis
le 2 octobre 1918.

American Vulcanizers, Esther Polons.
ky, separee de biens de Samuel Si-
mon, depuis le 3 octobre 1918.

Maisonneuve 5-10-10 & 25 cents Store,
Joseph Peritz, c61ibataire, depuis le

2 octobre 1918.

Strand Photo and Studio, Arthur Lax,
celibataire, depuis le 4 juillet 1918.

La Cie de Musique Champion (Cham-
pion Music Co.), Maurice Robitail-
le, celibataire, depuis le 7 octobre
1918.

Sherbrooke Grocery, Westmount, Anna
Mallette, separee de biens de J. A. H.
Crevier, depuis le 7 octobre 1918.

Parisian Valet Service, Hyman Siti-

vack, en communaut6 de biens, depuis
environ le ler mai 1918.

T. E. Fee, marchands de bois, Thomas
E., en communautS de biens de Ma.
rion Houston, depuis le 7 octobre
1918.

Taric Optical Co., I. Rodrigue, en com-
munautg de biens de M. A. Taylor,
depuis le 5 octobre 1918.

Raphael Boilard & Co., membres artifi.

ciels Blanche Poirier, s6par6e de
biens de Raphael Boilard, depuis le 8

octobre 1918.

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — Dans ia liste ci-deaaous,

les noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sul-

vants ceux des dfefendeurs; le Jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensuite et le nom de l'hulssier

arrive en dernier lieu.

The King, Jean Vitel, 21 octobre, 10 a.

m., 69 Hotel de Ville, Coutu.

Dagenais et Co., D. J. Robinson, 24 oc-

tobre, 10 a.m., 170 Saint-Maurice,
Aubin.

J. B. Papin, W. Bazinet, 23 octobre. 10
a.m., 22 Judge, Aubin.

J. B. Nantel, Octave Dub§, 21 octobre,
1 p.m., 559 Beaudry, Trudeau.

Wm. L. McSwiggin, Israel R. V. Har-
ris, 233 avenue du Pare, Coutu.

Dupont & Frere, L. A. Perreault, 22

octobre, 10 a.m., 903 Saint-Valier,
Coutu.

Banque Royale du Canada,, Mme Vic-
toria Trudeau, 23 octobre, 2.30 p.m.,

2337 Boulevard Saint-Laurent, Mar-
son.

A. Martel, M. Linin, 19 octobre, 11 a.

m., 850 Mousseau, Lafontaine.

Hon. C. P. Beaubien, W. B. Gilman. 22

octobre, 10 a.m., 866 Sainte-Catheri-
ne Ouest, Robitaille.

J. P. W. Mitchell, Shas. Heath, 22 octo-
tobre, 10 a.m., 2104 Boyer, Robitail-
le.

Montefiore Loan Syndicate, M. D. Co.
hen, 21 octobre, 10 a.m., 922 H!tel de
Ville, Desroches.

Scott et al, C. Charpentier, 21 octo-

bre, 1 p.m., 566 Saint-Hubert, Des-
roches.

O. B. Ranger, H. Drouin, 21 octobre, 10

a.m., 301 C Q-arnier, Desroches.

Cohens Ltd., Wm. Collins, 21 octobre,

2 p.m., 1426 Chabot, Desroches.

E. Dubois, Oscar Genest, 21 octobre, 2

p.m., 1296 Messier, Aumais.

E. J. Liasse, David Lafleur, 21 octobre,

2 p.m., 92 Fullum, Aumais.

Bazile Allard, Delia Gibeault, 23 octo-

bre, 2 p.m., 289 Beaudry, Aumais.

W. H. Scroggie, Mme A. Bruce et vir,

21 octobre, 10 a.m., 100, 4e avenue,
Lachine, Robitaille.

Jos. Roy Ovila Roy, 22 octobre, 10 a.

m., Nelson Monument, Brouillet.

Banque Royale, Victoria Trudeau et

vir, 23 octobre, 2 p.m., 2343 Saint-

Urbain, Marson.

Mme E. Jean, G. Clermont, 21 octobre,

2 p.m., 2303 Saint-Denis, Lafontaine.

L. Nigog, Salon d'Optique Canadien,
Ltd., 11 a.m., 290 Sainte- Catherine -

Est, Trudeau.

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-

PULAIRES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA
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Le Bourrelet Anti-Gelee

Un materiel manu.
facture tisse en cinq
Spaisseurs, faisant un
Bourrelet epais et

consistant pour etre

employe la ou un
fort Bourrelet est ne-
cessaire. II peut etre

semblablement sepa-
r6 a l'epaisseur vou-
lue pour usage la ou
un Bourrelet mince
est necessaire.

En cartons de 38

pieds avec broquet-
tes a bourrelet en
quantite suffisante

pour application, in-

dues dans chaque
carton.

En vente chez les

Marchands de quin-
caillerie en gros et

les Jobbers de SeL
lerie.

Manufacture par

Burlington Windsor Blanket

Co., Limited
TORONTO
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Tenez-vous cette

UVHDH LAVEUSE SUR BANCn I USWJ ELECTRIQUE

7

*&xni>e$^
"Y'OICI une ligne de vente excellente pour '

votre commerce de haute classe — une
laveuse et tordeuse combinees. La "Hydro"

Maxwell est ma-
noeuvree par un
moteur de hult che-
vaux-vapeur qui
peut se visser a
toute commutation
ordinaire. La tor-

deuse peut se de-
placer comme on
le desire. Toujours
sous un parfalt con-
trole. Peut etre mise
en marche par mo-
teur a gazoline, si

on le veut. Lave les

tissus les plus deli-

cats sans aucun
danger pour eux.

Ecrivez pour avoir un catalogue illustre.

MAWXELLS LIMITED

Jt^foftBk 348

<-«»

»

.
fr*

ST. MARY'S (Ontario.) (C)

LES TRIBUNAUX (suite)

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Cie Imp. Immeubles du Can., Ltd v. J.

B. Pare, Montreal, $145.

P.-X. Rochon v. V. Scott, Montreal,
$175.

J. A. Shinnick v. Gregoire Rochon,
Montreal, $435.

Damien Duquette v. Mme Geo. W.
Faust et vir, Montreal, $103.

Geo. Rabinovitch v. Elie Goldfine, Ls.
Goldfine et Jacob A. Roston, Mont-
real, $8,158.

Sweet Comings Co. Inc. v. Carlton Lum-
ber & Pulp Co., Ltd., R. C. Barry et

John Barry & Son, Montreal, $24,-

247.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA
du 7 au 12 octobre 1918.

Mariage—Wilfrid Langevin dit Can-
tin et Mile Alice Denoncourt, separa-
tion de biens.

Vente—Mme Philomene Poisson a
Alphonse Saucier, 2 parties de 991,

Tingwick, $425, payees.
Hypotheque—Dominique Saucier a

3es 4 enfants mineurs, p.n.e. 1115, Ting-
wick, $181.34 chacun.
Vente—Oscar Letourneau a FerdL

nand Langlois, p.n.e. 244b, Arthabaska-
ville, $1,050, $200.00 acompte.

Obligation—Ferdinand Langlois a
Nathaniel Blanchet, p.n.e. 244b, Artha-
baskaville, $200.00.

Vente—Rosaire Verville a Edouard
Couture, 123, 126, 1283 et 183a, Saint-
Christophe, $5,125.00, $1,825 acompte.

Hypotheque en gar. coll. — H. Eus.
Trudeau a la Banque Provinciale, 984,

985, 1117 et 1118, Warwick et autres.
$77,917.80.

Transport—Honore Jacques a Joseph
Saint-Pierre, sur Louis Tessier, $400.00.

Vente—Arthur Gilbert a E. W. To-
bin, 19, ler rang, et autres, Stanfold,
$8,075.00, payees.

Testament—Mme Alma Provencher a
Wilfrid Luneau, % ind. 395, 396 et 402,

Saint-Norbert.
Vente—Bedard et Belanger (cura-

teurs a Henri Fortin) a Mme Melina
Fleury, p. 380 et p. 372, Sainte-Victoi-
re, $1,205, payees.

Testament—Louis Rioux a Mme E-
merentienne Provencher, 13, p. 12, 179
et 180, Saint-Norbert.

Vente—Tourville Lumber Mill Co. a
Napoleon Rousseau, 26, lie rang et

autres, Simpson, $10,675.00, payees.

Cession—Celestin Delisle a Mme Ali-
ce Daveluy, 41-79, Bulstrode.
Vente—Celestin Martel a Lambert

Paquette, 79, Warwick, $3,300.00, pay-
ees.

Obligation—Lambert Paquette a Jo-
seph Croteau, 79, Warwick, $1,200.00.

ABANDON JUDICIAIRE

Par C. H. Fournier, Montreal, v.

Mont4, gardjen provisoire.

CURATEURS
Superior Dress Mfg. Co., Montreal, Pa.
quet et Bonnier, curateurs.

POISSON A VENDRE
Specialite de Morue Salee
et Hadock; expedition di-

recte aux detaillants, de
morue preparee Nol, 2 et 3.

Ecrivez pour prix et con-
ditions. Casier 634,

Le Prix Courant

PATATES A VENDRE
par lot de char ou autre-
ment.
Ecrivez, en mentionnant
les quantites. Casier 605.

I e Prix Courant

LARD SALE, SAINDOUX
ET BELRRE

On demande a acheter, du
Lard Sale, du Saindoux et
du Beurre aux meilleures
conditions du marche.

Ecrire Casier 600
Le Prix Courant

BOUTE LLES VICES A
VINE RE.

Une grande quantite de
flacons et bouteilles vides
a vendre. Ecrire Casier 630

Le Prix Courant
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LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - Montreal

A part de ses 97 succursales dans les principales

villes du Canada la Banque Molsons a des agents
et des repr£sentants dans les principales parties

du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-

lity de transactions dans toutes les contr€es du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POL1, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 poucos de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charDon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

BANQUE PROVING!ALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE El SURPLUS (au 31 dec 1Q171 1.750. 000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur du Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'a*?ri?U:-
ure. Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier Iranco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
„.,_.. .._,<- aj-. M.-M. LAROSE,
Chef Departementde Credit, Inspecteur,

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYER
Auditeurs representant les Actionnaires

M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE, Quebec

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

I'hon. F.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, I'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (113 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR oy plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achate

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde ;

prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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AisuranCa
couvra tre

conAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE, BRIS DE GLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignemerxts

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sscrement

Telephone Main 653 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
.ini>li de la rue Dorchester ouest
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-

dent et directeur g6rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; I.I. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

FerronnerieetQuincaillerie,Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de tomes sortes
Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Venlej 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
el fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOISXAVIER - MONTREAL
Teleihone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQTJET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-

teurs, Prets d'argent, Collection

Cha 1 bre 501

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles d6passent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi ANADA
SIEGE so ONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, g€rant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue 3.-Jean, Montreal

1'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre), MONTREAL

Nio Victoria Hit (

H. FONTAINE. Propri6taire
QUEBEC

L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan, American. Taux, a partir de $2.0q

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48rueNotre-DameOuest,MontreaI



34 LE PRIX COURANT, vendredi 18 octobre 1918 Vol. XXXI—No 42
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American Pad 29
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Assurance Mont-Royal 33

Babbitts 5

Baker, Walter .... 8

Banque d'Hochelaga . . 32
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Banque Molson 32

Banque Provinciale ... 32

Birkett & Son Co 30

Borden Milk . Couverture

Brodeur, A. . 8

Brodie & Harvie 8
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Co 33

Canadian Fasteners . . 12
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Cie d 'Assurance Mu-
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Cluett, Peabody 34

Connors Bros 14

Cote et Lapointe 8

Couillard, Auguste ... 33

Dale Wax Figure ... 34

Dom. Canners (Ltd.) . . 3

Dominion Match Co. ... 5

Dowswell Lees & Co. . .27

DuPont de Nemours . . 25

Eddy, E B. & Co 9

Esinhart & Evans, Ltd. 33

Fairbanks, N. K 6

Fontaine, Henri 33

Fortier, Joseph 33

Furuya 13

Gagnon & L'Heureux . .33

Garand, Terroux & Cie 33

Gillett, E.-W 14 Nova Scotia Steel Co. . 32

Gonthier et Midgley . . 33

Ogilvie Flour Mills

Hobart, Mfg. Co 9 rapport 20-21

Imperial Tobacco 15

Jonas & Cie, H
. . couverture interieure

La Prevoyance 33

Leslie & Co., A.-C. . . 23

Lever Bros 11

Liverpool-Manitoba . . .33

Mathieu, (Cie J.-L.) . . 8

McArthur 23

McArthur Irwin, 22

McCaskey 30

Maxwells, Ltd 31

McCormick Biscuit ... 7

Montbriand, L.-R. ... 34

Paquet et Bonnier .... 33

P. Poulin et Cie 8

Parker Brooms Co. ... 5

Pink, Ths 29

Releg Co., Enr 9

Ramsay Paint 24

St. Lawrence Flour Mills

Couverture

Simonds Saw 26

Stauntons Ltd 29

Steel of Canada .... 28

Stewart Mfg. Co

Couverture

Sun Life of Canada . . 33

Western Ass. Co. 33

' ^g*^ VOS COMMANDES
Sra EH tAlT DE

FORMES etBUSTES
D'ETALAGE

DIE WAX FIGURE

CO., LIME

"

1 TORONTO
La plus importante
maison de Fixtures

d'Etalage

MANUFACTURIERS

de Bustes de Cire de

haute qualite, de

Formes et Fixtures

u'Etalage.

Tout ce qu'il est possi

le meilleur etalage

'ble d'imaginer pour
des marchandises

a Montreal : J. BOGAT
150 RUE BLEURY

faux-cols
Arrow

de forme ajustable

K
'CONTOUR

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL
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Le Cabinet "Good Cheer"

Le Poele

a Four Eleve
pour Charbon et Bois

Le tout-en-blanc

Le tout-en-vue

Dans sa nouvelle robe emaillee blanc, le fini

de perfection a ete ajoute au Poele Cabinet,

ce qui en fait sans contredit Particle de cui-

sine le plus commode qui soit offert.

D'un ocean a 1 'autre, le Cabinet remplace

dans toutes les cuisines, le poele d'ancien

style. C'est le poele qui convient a toute

menagere.

Songez qu'on pent cuire dans son four de 30

x 18 pouces, une pleine fournee de pain, sans

etre oblige de tourner un seul poelon. Le
four est uniforme, la chaleur etant conduite

du foyer par un gros tuyau d'arriere qui

chauffe cinq cotes du four.

En outre, le four etant a une hauteur appro-

priee, il n'est pas besoin de se baisser et la

cuisson est toujours visible par les portes en

verre a Pepreuve du feu.

La surface de cuisson polie, a six grands disques n'est pas obstruee et est disponible d'un bout a 1 'autre.

Une chambre de chaleur de 15 x 19 pouces se trouve a Pextremite gauche, et un reservoir en cuivre de

huit gallons orne 1 'autre extremite.

II n'y a aucune trace de mine de plomb sur ce poele.

Le foyer se trouve dans le centre et sa grandeur pour le bois est de 30 pouces de longueur, 8 pouces de

largeur et 9 pouces de profondeur.

Une batterie seche eclaire le four, et c'est la une cai acteristique qui rappelle a l'observateur que ce Ca-

binet est "le poele a four eclaire a Pelectricite."

Comme meuble de cuisine, il surpasse tout ce qui a ete offert jusqu'ici. Et comme le faisait remarquer

une dame, "il a Paspect d'un veritable fourneau"—et e'en est un.

S'il n'y a pas encore d'agence pour ce poele dans votre localite, il nous fera plaisir de recevoir un mot
de vous nous demandant plus amples details et prix.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited
WINNIPEG (Man.)

WOODSTOCK, ONTARIO
VANCOUVER (C.A.)
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DITES A VOS CLIENTES

que bien que le Gouvernement
exige que nous produisions une
plus grande quantite de farine

pour chaque minot de ble qui
nous est alloue, nous mainte-
nons toujours la haute qualite

de la Farine Reglementaire

REGAL
et qu'avec cette farine fine et

homogene, scientifiquement et

soigneusement preparee, elles

peuvent faire d'aussi beaux ga-

teaux, d'aussi bonnes patisseries

et d'aussi beau pain qu'aupara-

vant.

St. Lawrence Flour Mills Co., Limited,

1110 Rue Notre-Dame, Ouest,

MONTREAL
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VICTOIRE!
CE mot est comme un tressaillement. II fait appel a nos

fiertes, a notre intention la plus formelle, a notre or-

gueil de faire notre part. II signifie, liberte, prospe-
rity; c'est un joli mot a faire vivre.

Les Obligations de la Victoire equipent des armees, creent
des flottes—mais elles font quelque chose de bien plus

grand encore: Elles achetent la Victoire.

Elles rapportent cinq et demi pour cent? Evidemment !

—

Mais elles rapportent en outre la Victoire.

Achetez des Obligations a voire Capacite Maximum

ttAOI MARK

ACME GLOVE WORKS, LIMITED
MONTREAL

CONTRIBUTION DE "ACME Gt.OVE WORKS, LIMITED", A LA CAMPAGNE
I l , ICITAIRE DE L'EMPRUNT DE LA VICTOIRE ISIS.

,;» »»»««««» (.« < .ii«»« t< », ti «»»»«« >,
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meillcures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commergants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal
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La Campagne cTautomne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dane la lisle qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e< ca-

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix

indiques le sont d 'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representantu ou manufaeturiers eux-mem ^.

WAI TER BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, psina de %
livre et de % livre, bolte de 12

livres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-5,

%, %, 1 et 6

livres 0.41

Chocolat sucre,

Caracas, ^ et

V4 de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la boite . 1.40

Caracas- Ta^'ets,

cartons de Be,

20 cartons par
botte, 1 botte . . «.7(

Caracas Assortis
33 paquets par

boite, la botte . l.$»

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boites de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, painj de
1-6 de livre, boites de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boites de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Karines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres .. . . 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livres

I'ancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermicelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre

doz.

1.00

2 oz. Carrees — — 2.30

4 oz. — — — 4.00

8 oz. — — — 7.60
16 oz. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.4«

IVi oz. — — 2.7«

6 oz. — — 4.64

2 oz. — — — l.M
8 oz. — — 8.00

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 6.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 9.00

2 oz. Anchor Concentre 1.20

4 oz. — — 2.1E

8 oz. — . — 3.60

16 oz. — — 7.20

2 oz. Golden Star "Double Force ' 0.96

4 oz. — — — 1.76

8 oz. — — — S.26

16 oz. — — — 6.76

0,96

.1.78

.3,25

16 oz. — — ,575
0.65

2 oz. — .0.95

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

24:00

Memes prix pour les extraits de tons

fruits.

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elle appreciera la qualite fiable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favorl des culsl-

nl£res partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL

L'Acheteur Habile et les

Capsules Anchor
Lorsqu'un epicier achete des produits alimen-
taires, a cette epoque de l'annee et principale-
ment quand le pays a besoin de toutes les varie-

tes de produits alimentaires, que ce soient des
produits cultives ou manufactures, il est essen-
tial qu'il prenne toute precaution contre la per-
te.

Si tous les produits conserves dans les bocaux
en verre sont scelles avec des Capsules Anchor,
la perte qui peut provenir de la moisissure et

de la contamination generale est tellement re-

duite qu'elle est pratiquement nulle.

Si tous les acheteurs, en consequence, insistaient
pour avoir les Capsules Anchor sur les conser-
ves sous verre, ils effectueraient une grosse eco-
nomie, tant a leur profit qu'a celui de la cause
du pays.

Ecrivez-nous pour plus
amples informations.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURK ET
BUREAUX GENER AUX

50 Ohemln Doverrour
1 ORON'l O (ONI
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M. UEpicier—

La loi vous oblige a tenir et a vendre a vos clientes des

Succedanes de farine de ble—

Recommandez-leur done d'employer

25% de Farine de Riz
comme succedane de la farine de ble, pour pain et cui-

sine domestique de haute qualite.

Mount Royal Milling & Mfg. Co., Limited

D. W. ROSS CO Agents

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-084

EGG-O
est garanti donner de "Bons Resultats

Entretenez la demande pour la Poudre a
Pate en poussant la vente d'Egg-O.

Egg-O convient parfaitement pour les
nouvelles farines de guerre epaisses et
mettra un terme aux plaintes de vos
clientes.

Egg-O n'exige qu'un essai pour convain-
cre vos clientes qu'en l'employant on
peut faire des gateaux legers avec des
farines epaisses.

RECOMMANDEZ EGG-O

Egg-O Baking Powder Co.
Limited

HAMILTON CANADA
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Pear ^

Small 2

Medium o

L*x*« 2

No. (4 Jars 1

No. 66 Jars J

No. 66 Jars 1

No. <7 Jars 1

No. «8 Jars 1

No. (9 Jars 1

Molame Jugs 1

Jarres, hi gal. 1

Jarres, % gal. 1

Vernis a chaussurea. La douz
Marque Fromant, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Vernis mHitaire a l'epreuve de leau
$3.25.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

doi. a la calsse IB.00
— — 14.00

— — 16.00
— — manquant
— — manquant
— — 36.00
— — 42.00

— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant
— — manquant

Pts Perfect Seal, 1 doz. a $36.00 par
groaae.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. & $48.00 par
groaae.
— — — ^4 livre, c-s <!9

Poudre Limonade "Mesma" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par calsse

a- $15.00 la grosse.
Gra ndeg boltes, 3 douzaines par calsse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 15.00

"Perfection" hi pt. a $15.00 la grosse,

3 douzaines par caiase.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse .. .. l/2 s. 3.25

Corned Beef Compresse . < . . Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.75

Corned Beef Compresse . . . . 14s.

Roast Beef Vis. 2.96

Roast Is. 4.80

Rcaat 2s. MS
Roast 6s. 34.76

Boeuf bouilli Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.25

Boeuf bouilli 6s. 34.76

Veau en gelee Hs. 0.00

Veau en gelee 1»- 0.08

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1 Vz

Sauce Chili, la douzaine 1.96

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue V4s. 2.45

Langues %s.
— Is.

de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

— — — %s. 12.95

— — — ... .2s. 16.46

en pots de verre

de boeuf pots

Mince Meat en "tins"

tees hermetlquement

de verre,

. size 1V4 14.S0

.... 2s. 19.50

eache-

Pieds de cochons sans 03 . . la. 4.96

Pieds de cochons cans os . . . 2a. 9.90

Loeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 1.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre V*s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . %s. 2.35

Viandes en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, jarr bon, langue
veau gibler hba. 0.76

— — — en feriWanc, boeuf,
iambon 'angue, veau. gibler. V4s. 1.40

Mince Meat la. 2.96
Mince Meat 2a. 4.46
Mince Meat 6s. 12.95

En seaux de 25 llvrea 0.21

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre 3.46

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.45

2s 6.95

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 caces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.75

Bouteilles 16 onces 3.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 1.46

Voici quelque chose de nouveau—

-

Des Balais de Confiance
CHAQUE BALAI qui sort de notre usine doit repon-

dre de toutes faqons a not re type
de qualite superieure;

CHAQUE BALAI doit avoir un bon manehe soli-

de;

CHAQUE BALAI doit avoir la pesanteur et laqnn
lite exastes de Mat's

;

CHAQUE BALAI doit etre bien el fortement coris-

truit pour effeetuer son ouvrapre;

CHAQUE BALAI doit etre fortement lie el ae< 1

che au manehe pour ne jamais s'en

detacher :,

CHAQUE BALAI est entierement garanti.

Commandez a present! II y aura hausse. Voyez nos
prix dans ce numero du "Prix Courant."
Adressez vos commandes a votre marchand de gros
ou directement a nous.

,j Th

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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IlELEQ
MARQUE DEPOSEE

Prononcez "Real
Egg".
-Un grand succeda-
ne des oeufs.

-En paquets dequa-
tre grandeurs dif-

ferentes.

Se vend aisement
a toute menagere
econome.
Vous devriez met-
tre Releg en etalage.

C'est un bon pro-
ducteur d'argent.

RELEG COMPANY Regd.
34 Rue du Roi

QUEBEC, CANADA

*

/

*

n
»-

Chutney aux Tomates
DE

HEINZ
une des 57 Varices

VOICI un assaisonnement de tomates particuliere-

ment prepare, d'un melange soigneux qui don-
nera de la saveur aux aliments, au gibier, au

poisson et aux huftres.

II est compose de tomates rouges bien mures, cuites
suivant les regies de I'art, assaisonnees pour se satu-
rer d'un gout piquant et mises en bouteilles encore
chaudes.
Le Chutney aux tomates de Heinz sera particuliere-

ment approprie comme assaisonnement pour les re-

pas des jours froids.

Prenez-en en stock.

H, J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto

Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

^>«» -^fc. *» «^fc »» «^fc 4* ***** it *»i tfgi

•

!

Tout le Monde De-

mande les Remedes

Chamberlain Contre

la Toux

Etes-vous pret ay repondre? §£

Ce splendide remede de famille obtient un succes sans cesse grandissant, gra-

ce a ses preuves de service magnifiques dans tous les foyers et a notre publici-

ty continuelle dans les meilleurs journaux. La demande existe — tout ce que

vous avez a faire est d'acheter et de mettre en etalage les Remedes Chamber-

lain contre la Toux, pour y trouver un afflux d'affaires regulieres.

Les Remedes Chamberlain sont des produits de ventes courantes
lis sont connus d'un ocean a 1 'autre. Tout le monde aime en user. Tout pharmacien aime a. en vendre.

Ce sont des producteurs d'affaires propres, directs et profitables.

CHAMBERLAIN MEDICINE COMPANY, LIMITED, TORONTO
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Let Produits de
CLARK

Vous savez sans nul doute, M.
l'Epicier, que la "Qualite" est le

meilleur Agent de Reputation,

et que la vente des marchandi-
ses de qualite est votre meilleu-

re annonce.

Feves

au

Lard

Lies Feves au Lard de CLARK
ont la qualite qui donne satisfac-

tion aux clients. Elles portent

le nom qui garantit, la reputa-

tion qui provoque les ventes fa.

ciles.

CE SONT DES ARTICLES
DE BONNE VENTE

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres

Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur de» Vivres ayanl accorde lea liceo
cea ci-deaaua, lea EPIC1ERS ae Irouvent pleinemen
proteges pour la vente de caa produits

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFA C TURIER

D'EAUX GAZEUSES

Specialit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, L
T
A
E
S
L
A
E
L
P
L
H
E
°
2
N
5
E
6

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandea par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples Pas de Commissions
Demandez les prix par lettre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PH <£©y®l^®INI ET

D'HUILE PH FOIE PI MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gro§ flaconstT—En Venie pqrtouL

CIE. J. L. MATHIEU, Prop., . • SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudres Nervineg de Mathiexi, le meilleur

«

remeoe contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et
Registered , .., ,

r
, .

Traae-Maxk de qualite superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER &CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais de Justice, en
la cite de Montreal,

LE SAMEDI. DEUXIEME JOUR
DE NOVEMBRB

prochain, a DIX HEURES du ma-
tin.

En consequence, je donne avis

public a tons ceux qui auront a

poursuivre anenne personne main-
tenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les au'tres personnes qu 'elles y
soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ju-

ges de paix, coroners et officiers

de la paix. pour le district susdit,

qu'ils aient a s'y trouver avec
tons les records.

Le sherif.

L.-J. LEM1EUX.

Bureau du sherif

Montreal, 10 octobre 1918.

Le marehand-detaillant devrait eon-

sulter frequemment les adresses den

hommes d'affaires et profeosloi.nels

qui mettent leur science et leurs ta-

lents k sa disposition et y faire appel

des que sa situation devlent difficile

Tin bon consell est souvent d'une prsn-

de utility dans le commerce.



Vol. XXXI—No 43 LE PRIX COURANT, vendredi, 25 octobre 1918

Seau d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de l'augtnentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des artic es de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter ccnsi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a Iaver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

I

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

TEL. MAIN 7288 et MAIN 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papiers

KRAFT GLACE OU MAT MANILLE TOILE
A TOILETTE PARCHEMIN A JOURNAUX

DMMPRIMERIE CARTON A LETTRES

Et tous les Papiers Importes

SACS ET FICELLES PAPETERIE

Et Papiers I mpermeables

17-19 Rue St-Therese, - MONTREAL

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-
PULATES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

Prix, f.o.b. Montreal.
Beurre de Peanut, 24 " — % — 2 1.J5

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 2.46

Seaux 24 Uvree 0.10

Seaux 12 livres .

.

0.31

Seaux 5 livres 0.33

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.U0

Clark Fluid Beef Cordial, bout.
de 10 onces, 2 douz. par caisse.

la douz 6.00

Feves au lard, sauce tomato,
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2u 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.
dfi toss !), "'Si ilv., 2 riouvs

,

I* douz. . 3 36

do. crosses b ' douz
,

la douz
do, grosses boites, % douz., la

douz 20.00

FF.'£S AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.00
do, grosses boites, 12s, % douz., la

douz 18.00

Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 1.90

Pork & Beans, plain, 1% 1.65

Veau en gelee D.Otl

Harhis de Corned Beef ... .%,s 1.96

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90
Saucisse de Cambridge .. .. lj. 4.46

Saucises de Cambrid/e .... 2s. 8 45

Pieds de cochons sant ob .. %s- 2.90

Prix sujets a chanyei.icnts sans avis.

Commandes prises par les agents «u-

jettes a acceptation de La Jialson.

(Produits du Canada.)

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufaeturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%

White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10%

Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), bo!tes ©»
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 3.10%

Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres 0.11%
Empoig Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%

— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caiese 8.26

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%
Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(Bolte de 20 liv., %c. en plus(, ex-

cept* pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse
Jarres parfaitement cachetees, 3

livres 1 douz.. en caisse . . 4.2S

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz._ en caisse &.40

— 10 liv., % doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., % doz., en caisse. 50&

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ?**.{

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 07%
Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%
Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret pay*
jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
<=pra marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boites de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

CLes boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'empois
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la salson de navigation.
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Conditions, net 30 Jours. Pas d'es

tompte in»ur paiement d'avanee.
CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

ment.
tCmpaquete com-
me suit:

Caisses d« 96

paquets de 5

cents .... $3.4:.

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.45

_ _ 120 — de % livre.. J. 66

— — 30 — de 1 livre .

.

et 60 Daauets mSlRngea % livre. 3.66

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de

100 paquets 5.00

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 2.90

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 2.90

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.60

Port paye pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de 25
cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 llvres $8.75

Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret paye par lots de six

douzaines et plus

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de y2 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets V* livre,

c-s 29V4 livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29 Vt livres, la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de hi li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de V* 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de hi li-

vre, c-s 20% livres. la livre 0.67

KLIM
Petites boites, 48 d'V4 de livre, la

caisse % 5.35
Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.65

Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75
BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario. de Que-
bec et Maritimes

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 9.00
— Reindeer, 48

boites 8.70

— Silver Cow,
*»-n\ 48 boites 8.15

*i***A — "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.00

Marque Mayflower, 48 boites .... 8.00

— "Challenge", "Clover", 48
boites . . . . . 7.50

Lait Eva pore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

| ST.CHAP(/5| "Hotel", 24 boites . . . 6.40

, "Tall", 48 boites . . . 6.50

• "Family", 48 boites . . 5.50

fl-HJJSI "Small", 48 boites . . 2.60

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.00

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.25

Marque Regal, 24 boites 5.65

- acao Marque Reindeer —
24 grandes boites 6.00

Cacao Marque Reindeer, petites

boites 6.25

Kzannr;
L'emploi de plus

de lait signifie

plus de vente

de Klim
I

-<*>

Les temps plus froids impliquent plus de cui-
sine domestique, plus de puddings au lait, plus
d'emploi de lait, et de nos jours cela signifie
Klim. Faites un etalage de comptoir cette se-
maine. Cet espace sera bien employe pour rap-
peler a vos clients de faire l'essai de Klim. L'es-
sai de Klim a toujours pour resultats des ven-
tes renouvelees. Klim est le lait separe, pas-
teurise sous forme de poudre et remplace rapi-
dement toutes les autres formes de lait pour
fins de cuisson et usage general a la maison.

Klim est naturel — sa saveur le prouve.

CANADIAN MILK PRODUCTS, LIMITED
10 Ruelle Ste. Sophie, Montreal.

\
Vendu par tous les epiciers en gros
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-242

"B ^r.jrjrA
, mm

Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualites d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.
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Autrefois l'enseigne faisait la reputation du marchand et annongait son

magasin. Aujourd'hui c'est la Marque de Commerce qui lui assure de la |!

popularity et de bons profits. | I

La Marque de The de Ceylan et des Indes
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NOIR ET VERT NATUREL

*i

est l'enseigne de qualite placee sur votre magasin.

Commandez done du The PRIMUS ; en outre d'en tirer un profit

pecuniaire, vous affermirez ainsi la bonne renommee de votre magasin.

L. CHAPUT FILS & CIE., LIMITEE, Seuls Distributee, MONTREAL
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AVIS aux CULTIVATEURS
Les cultivateurs devront reinarquer qu'il est illegal d 'employer le ble pour 1 'alimentation. Tout le sur-

plus d'approvisionnement ordinaire pour la semence et le pain doit etre vendu.

Le prix fixe par la Commission des Inspecteurs de grain pour le Canada, pour le ble de la province de

Quebec est de $2.25 pour le ble No 2, franco, rendu a bord des chars a Montreal.

Nous sommes prets a acheter votre ble, de cette qualite, a ce prix nioins le fret jusqu'a Montreal.

Si vous n'avez pas assez pour remplir un char, expediez-le en sacs que nous vous retournerons.

Adressez votre ble a

:

THE OGILVIE FLOUR MILLS CO., LIMITED,

Royal Mills, Montreal.

et envoyez-nous le connaissement, ainsi que votre adresse au long, afin que nous puissions vous envoyer

un cheque pour la valeur de votre ble.

The Ogilvie Flour Mills Co., Ltd.
MONTREAL

En ordonnant specifiez la farine "Government Standard" Ogilvie et la farine d'avoine Ogilvie.

96 F
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVI8.— 1. Les >rix co-

tea dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
des listes specifies de

prix Sieves sot t en vi-

gueur. et lis sont sujets

a varier s^na avis.

Levain en Tablettes

'Royal"

Caisse IS paqueta, a la oalsse . 1.80

Hagig

BAKING

POWDIB

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.50

2 doz. de 1 lb. 8 60

1 doz. de 2V4 lbs. 8.60

y» doz. de 6 lbs. 15.65

2 doz. de 6oz
j

a 1»

1 doz. de 12 oz.-' cse

1 doz. del6 oz. ( 9.55

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

fes commandos de 5 caisses et plus de

fe Poudre a Pate "Magic".

LE6SIVE

PARFUMEE DE

QILLETT

La emiwM

4 doz. a la ealeae l.il

3 caiaaea 1.41

5 caiaaea ou plus 1.40

Seda "Magic'
la. oaiaee

No. 1 caisse 60 pa-
queta de 1 lb. . . 4.1*

I
5 calssea 4.11

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.16

6 caisses 4.4S

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 5.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Creme da Tartre
"Gillett"

V* lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 3.25

& If), paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

Sod£
c

SAlERATf
S

l W G1U.ETT CO LTD

2 doz pqts. hi lb.

4 doz. pqts. Vi lb.
Assortis, 26.60

5 lbs. canistrea can-tee (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09 M
10 lbs. caisses en bols 1.04

25 lbs. seaux en bola 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplua)1.01

Nouveaux prix du So-da Cauatique d|

Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario

La. '.\«.

Seaux en bols, 26 livres 0.12%

Seaux en bols, 60 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livrea .... 0.11

Canistres 5 livres 0.11%

Canistres 10 livres 0.13%

Barils en fer, 100 HvreB O.llfc

Barils 400 l'vres Q.10K

Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.00

Citron, caisse de 2 douz 2.00

Orange, caisse de 2 douz 2.00

Framboise, caisse de 2 douz. . . . 2.00

Fraises, caisse de 2 douz 2.00

Chocolat, caisse de 2 douz 2.00

Cerise, caisse de 2 douz 2.00

Vanille, caisse de 2 douz 2.00

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret 2ieme clase.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

douz $2.35

. .. 2.35

. . . . 2.35

.. . 2.3.1

Caisse assortie contenant 2

Chocolat, caisse de 2 douz.

Vanille, caisse de 2 douz. .

.

Fraise, caisse de 2 douz. .

.

Citron, caisse de 2 douz 2.3?

Sans essence, caisse de 2 douz. . 2.3!:

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif d«

fret. 2ieme classe.

Des profits

FIG. 19 POUR LE PETROLE

Ce modele 19, repond parfaitement a vos besoins.

La pompe mesure par gallon, demi-gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-

nexes et a prouve maintes fois son incombustibilitr

et ses qualites de producteur de profits.

Demandez-nous notre brochure No 20

tandis que vous y pensez.

Le Systeme Bowser d'einmagasinage de l'huile

vous aidera a retirer un bon profit de votre
I >eparteinent d'huile.

II arret e la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

11 epargne le temps de votre personnel de venle

el procure uu meilleur service a vos clients.

II supprime les planehers trempes d'huile el le

danger d 'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour found r

'lu service— il est durable et permanent. II

mesure uu gallon exactement d'un coup et

montre de faeon precise combien faire payer
pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

l'Huile est impossible.

Ecrivez,
La figure 241, Scntinelle

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

Rouse" representee A droite est
bien ronnue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. Ellc
pompe par gallon, demi-gallon,
quart ou cliopine. Construite
avec ou sans lumiere electriaue,
Se terme a clef Compte, filtre

et mesure !a gazoline directe-
raent dans les automobiles.
Pour usat,e avec un reservoir
au sous-sol.
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^LUNENBURG
ST .JOHN, iTb" HALIFAX
""•D1GBY^^ *MULGRAVK

k^^PORTLAND. U-S.A,

BOSTON. U.S.A., -

S. NORWALK /</
NEW HAVEN. U.S.A.

NEW YORK. U.S.A.

^.OXFORD. U.S.A.

CAMBRIDGE- U.S.A.

NORFOLK. U.S.A

D'un bout a Yautre du Continent

Nous recueillons nos approvisionnements de poisson de

tous les meilleurs bancs de peche de UAmerique du Nord

De l'Atlantique, aussi bien que du Pacifique, des

Regions Arctiques jusqu'au Golfe du Mexique,

nous recevons le plus beau choix de la peche de

la saison.

C'est la la raison du fier prestige dont jouit notre

maison parmi le commerce. Vous pouvez tou-

jours compter sur la qualite de nos stocks, et nos

approvisionnements sont toujours suffisants.

Faites-nous vous approvisionner pour

Le Jour National du Poisson, le 31 octobre

D. HATTON COMPANY
MONTREAL
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Dites aux gens ce que vous avez a vendre!

Presque tous les jours, il y a des femmes
dans votre district qui entendent parler des
Produits O-Cedar et de leur propriete d'alle-

ger le travail du menage. Elles lisent nos
annonces dans les journaux circulant dans
tout le Dominion et elles entendent parler
d'O-Cedar par leurs voisines.

Vous devriez leur faire savoir, de la maniere
la plus frappante possible, qu'elles peuvent
acheter les Produits O-Cedar a votre maga-
sin. II y a peut-etre des douzaines de gens
qui acheteraient des produits O-Cedar chez
vous si vous les leur rappliez simplement par
—

- etalage at-

trayant de vi-

trine ou de ma-
gasin fait de
Vadrouilles O
Cedar et d

Pour vous donner une idee de la faQorl de fai-

re un bon etalage, nous vous donnons Il-

lustration d'une garniture de vitrine tres at-

trayante, faite d'un stock de Produits (>-<V-

dar et d'accessoires reguliers d'etalige O-Ce-

dar.

C'est a present le bon temps d'exposer O-Ce-

dar. Voulez-vous en faire un etalage lundi

matin 9

Commandez-en a votre marchand de gros.

O-C^clar
Voyez les

Tableaux de

Quincaille-

rie O-Cedar
de cet eta-

lage de vi-

trine. En-
voyes gra-

tuitement

sur

demande.

CHANNEL CHEMICAL CO., LIMITED
369 Avenue Sorauren

TORONTO
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A Propos des Valeurs Alimentaires

Le marchand en general, n'a

pas le temps de s'enquerir

des valeurs alimentaires re-

latives des nombreuses li-

gnes qu'il tient.

Les clients commencent par

s'informer—Le marchand ne
commettra done pas d'er-

reur en garantissant que les

Jersey Cream Sodas de

McCormick contiennent
plus de valeur alimentaire

veritable que le pain d'orge

ou de ble entier, blanc, brun
ou Graham—parce qu'il en
est reellement ainsi.

LES JERSEY CREAM SODAS
DE

McCormick
sont les PLUS GRANDS RIVAUX DU PAIN. lis sont
garantis sains et nourissants.

La chose attire l'attention de vos clients. Vous pou-
vez faire de plus gros profits, en encourageant meme des

achats plus importants des lignes McCormick.

The McCORMICK MFG. CO., Limited

LONDON, CANADA
Succursales a :—Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg,

Calgary, St-Jean (N.B.), Port-Arthur.

LICENCES DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA, Nos 11-003, 14-166
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GUIDE DE L'ACHETEUR
ET

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS DE NOS ANNONCEURS
II n'y a rien sur le marche que nous ne puissions vous aide

ce guide. Nous vous recommandons de le parcourir. Si vous
veuillez vous referer a I'index des annonceurs, et de la a leu

r a acheter a votre avantage. C'est pourquoi nous publions
desirez plus de details sur la marchandise qu'il vous offrs,

r page d'annonces. Vous y trouverez tout ce qu'il vousfaut.

Acier en barre
Nova Scotia Steel Co.
Steel Co. of Can.
B. & S. H. Thompson.

Affich*-r*clam*
Canadian Poster Co.

Anses a seau

J. N. Warmington & Co.

Allumettes
Dominion Maoh Co.
The E. B. Eddy & Co., Ltd.

Anneaux pour ballot*

J. N. Warmington & Co.

Architect*
L. K. Montbriand.

Armoires en acier

Dennis Iron Works.

Assurances-feu
Assurance Mont-Royal.
Cle d'Ass. Mut. du Commerce.
Eslnhart & Evans.
Liverpool-Manitoba.
Western Ass. Co.

Assurance-vie
Canada Lite Ass. Co.

La Prevoyance.
Sun Life Ass. Co.

Balais
Parker Broom Co.

Balances Automatiques
International Business Ma-

chine.
Dayton Scale.

Banques—Banquiar

Banque d'Hochelaga.
Banque Natlonale.
Banque Molson.
Banque Provlnclale.
Banque d'Epargne.
Garand, Terroux & Co.

Barattes
Lewis Bros.

Beurre de Peanut
Wm. Clark. Ltd.

Biere et Porter
National Breweries.

Biscuits, Confiseries

Charbonneau, L'.mitee.
Montreal Biscuit Co.
McCormlck Biscuits.

Bottes en fer blanc lithogra-

phic.

J. N. Warmington & Co.

Borax
B. & S. Thompson & Co., Ltd.

Bourrures et colliers

American Pad & Textile Co.

Boutons-pression pour robes

( Canadian Fasteners.

Bustes d'etalage
Dale Wax Figures.

Cacao
Walter Baker Co.
Borden Milk Co.

Cachets de plomb
J. N. Warmington & Co.

Cadres et moulures
La Cle Wislntalner & Flls.

Caisse Enregistreuse
McCaskey System.
National Cash Register Co.

Caoutchouc
Dunlop Tire & Rubber
Goods Co.

Capsules pour boutelllet
Anchor Cap & Closure Corp.

" Catsup "

Wm. Cla. *, Ltd.
Heinz Co.

Casquettes
Cooper Cap.

Chaudrons
Manufacture Jas. Smart.

Chaussures
Ames, Holden, McCready.
Gagnon, Lachapelle & Hebert.
Daoust, Lalonde & Cle.
Lady Belle Shoe.
J. A. et M. Cote.
Slater Shoe Co.
.lames Kobinson.
Kaufman Rubber.
Tetrault Shoi

Cigarettes
Imperial Tobacco Co

Clotures et BarrUree
Denis Wire & Steel Co.

Cognacs
Henri Roy.

Cols
Arlington,
Cluett, Peabody.

Cormchons
Helntz Ai Co.

Courroies pour belies

J. N. Warmington & Co.
Creme de tartre

E. W. Glllett.

Crochets d'acier rould
J. N. Warmington & Co.

Cuves
The E. B. Eddy & Co.

Collets (faux-cols)
Cluett, Peabody & Co.

Comptable*
Gagnon & L'Heureux.
Gonthler & Mldgley.

Confitures
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Limited.

Conserves de viande
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners, Ltd.

Conserves de fruits
Dominion Canners, Ltd.

Courroies d'emballag* pour
boites

J. N. Warmington & Co.
Daylos

Canadian National Carbon.
Spielman Agencies.

Eaux gazeuses
Art. Brodeur.

Essences Culinaires
Henri Jonas & Cle.

Ecrous
Manufacture Jas. Smart.

Enseignes d'annonces
J. N. Warmington & Co.

Essence culinaire
Henri Jonas & Cle.

Farine prepares
Brodie & Harvle.

Ferblanc
A. C. Leslie & Co., Ltd.
B. & 8. H. Thompson & Co.,
Ltd.

Ferronnerie, etc.
Aug. Coulllard.
L. H. Hebert & Cle.
Lewis Bros.

Fers a repasser
Manufacture Jas. Smart.

Feves au lard
Wm. Clark, Ltd.
Dominion Canners. Ltd.

Fonderie
Canada Foundries and Forg-

Ings.

Ficelle
Beveridge Paper.

Fourneaux
Manufacture Jas. Smart.
Stewart Mfg. Co.

Formes et Bustes
Delfosse & Co

Gants de toilette
Acme Glove Works, Ltd.
Hudson Bay Knitting Co.

Gants de coton
American Pad, Textile Co.
Hudson Bay Knitting Co.
Acme Glove Works.

Gelees
Dominion Canners, Ltd.

Ginger Ale
Art. Brodeur.

Glycerine
B. & S. H. Thompson & Co.,

Haches
Manufacture Jas. Smart.

Hardes faites
Victoria Clothing.

Harengs en bolte
Connors Bros., Ltd.

Huile de foie da morue
I.a Cle J. L. Mathieu.

Huile de petrol*
Imperial Oil Co.

Impermeable*
Canadian Consolidated Rub-
ber.

Lait condense
Borden Milk Co.

Lait en poudre
Canadian Milk Products Co.

Langue marine*
Wm, '"lark. Ltd.

Laveuses mecaniques
Doivswell Lees & Co.

Levure (Yeast)
E. W. Glllett & Co.

Limes
Mleholson File Co.

uubrif iants
Imperial Oil.

Lux
Lever Bros.

Moulin a laver
Maxwells, Ltd.
Dowswell, Less & Co.

Marmalade
Dominion Canners, Ltd.
Wagstaffe Ltd.

Marteaux
Manufacture Jas. Smart.

Metaux en lingot*
Leslie & Co.
B. & S. H. Thompson & Co.,

Meubles de bureaux
1 H fice Speeialties.

Mince meat (viand* hachie)
Wm. Clark. Ltd.

Nettoyeurs de Babbitt
Wm. Dunn.

Nouveautes en Gros
A. Racine.
P. P. Martin.
Garland.
Creenshields.
John McDonald & Co.
R. i r. Long & Co.

Nourritures pour enfants
Borden Milk Co.

Papeterle
Jos. Fortler.

Papier
Beveridge Paper.

Papier a Tapisser
Stauntons Ltd.

Papier-toilette
Beveridge Paper.
The E. B. Eddy & Co.

Pattes de cochons
Wm. Clark. Ltd.

Peintures
Ottawa Paint C*.
A. Ramsay.
M. Arthur Irwin.

Planches a laver
E. B. Eddy & Co.

Plumes de volaillee
P. Poulln & Cie.

Pneumatiques
Dunlop Tire &. Rubbei
Goods Co.

Poeles a I'hull*

Imperial Oil Co., Ltd.
Poisson
Hatton, D.

Polis a meubles
Channel Chemical.

Pompes a Puits
Canada Foundries £ Ferg-
lngs.

Pompes a huile et gazoline
S. F. Bowser & Co.

Poudre a laver
N. K. Fairbanks Co.

Poudre d'Oeufs
S. H. Ewing & Son.
Lambert & Co.
Releg Co.. Reg.
Egg-0 Baking.

Rugs et Carpetteo
Brlnton Carpet Co.

Sardines
Connors Bros.

Saucisse
Cote & Lapointe, Enrg.

Savons
The N. K. Fairbanks & Co
St. Croix Soap.

Scies
Dlserton, Henry A Sons, Ino
Slmonds Canada Saw.

Semelles Tenax
Gutta Percha Rubber.

Seaux
The E. B. Eddv ft Co.

Sirop de ble-d'lnde
Canada Starch Co.

Sirop de fruit*
Dominion Canners Ltd.

Sirop pour I* rhume
La Cle J. L. Mathieu.

Soda a laver
Church ft Dwlght,

Soda a pate
Church A Dwlght,

Soies
Belding Paul Corticelli.

Soupe en boite
Wm. Clark. Ltd.

Sous-vfttements
Kingston Hosiery.
Zimmerman Knitting.

Substituts de farine
Ogilvie

Mount Royal Milling.
Tabac a chiquer
The Imp. Tobacco Co.

Tabac a priser
The Imp. Tobacco Co

Tabac a fumer en palette
The Imp. Tobacco Co.

The
Furuya A Nichlmura.
« Ihaput.

To it u res
A. McArthur ft Co., Ltd.

Tole d'acier
Leslie.
Nova Scotia Steel Co

Tondeuses a Gazon
Canadian Foundries and Fer-
gings.
Maxwells. Limited.

Tranche-viande.
Hobart Mfsr. Co.

Tuyaux de poele
Manufacture Jas. Smart.

Vernis a plancher
Imperial Oil.

Vitre
Hobbs.

Volailles
P. Poulln ft Cle.

Whiskey
Jos. Seagram.
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Nouveau Carton -— Changement de Paquet

Avec l'adoption du nouveau dessin d'empaquetage, et pour
rendre l'emballage plus en harmonie avec Sunlight et Lifebuoy,
la caisse comprendra 50 cartons.

Prix $5.10 la caisse, net.

Fret paye dans l'Ontario et les Provinces de l'Est jusqu'a la

station de chemin de fer la plus proche, pour envois directs de
lots de 5 caissesetplus de Lux, ou d'un assortiment de Lux, de
Sunlight et de Lifebuoy. Marchandises expedites aux quais des
gares aux risques des clients.

Le nouveau dessin de ce paquet formera, esperons-nous, un
etalage plus harmonieux et plus attrayant que l'ancien.

La qualite du Lux demeure la meme—la plus haute efficaci-

te possible dans la production de savon du siecle—tel est

le Lux.

ro ILEVER BROTHERS LIMITED, TORONTO
iiwwgwaga
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G I LLETT

G%LE?*&
POirttBi'

w^1 LLETT COMPANY LIMITS

V? TORONTO ONT mohw^

EplCiers: LALESSIVEGILLET devrait etre EM-
PLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ A VOS
CLIENTES QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE MEILLEUR
ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QU'ELLE DEVRAIT
ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LAVAGE EST
A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT L'EAU,
MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU SAVON
ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POUVEZ
AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS VEN-
TES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION DE
VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN RE-
MERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS D'UNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE — ET DIFFERENTE DES AUTRES.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
^WlMNtfPEG TORONTO, ONT. ^MONTREAL

Recommandez la

ALHme,
E

-^•"BRUNSWICK BR*ND
Dt*^

a votre cliente

difficile a con-
tenter.

La femme qui a des idees bien arretees sur ce qui constitue la qualite veritable des aliments marins, trou-

ve dans ces lignes delicieuses, la realisation de son ideal.

La demande importante qui existait deja est augm3ntee par la campagne de conservation des aliments qui

conseille de faire du poisson un article plus courant de nourriture dans Lss interieurs canadiens.

Cela procure a tout bon epicier, une occasion d'augmenter son commerce en mettant en evidence le pois-

son.

Un stock d 'Aliments Marins de la Marque Brunswick vaudra a votre magasin une bonne part de la de-

mande de poisson.

OBTENEZ-EN AUJOURD'HUI UN APPROVISIONNEMENT.
i/4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

yA SARDINES A LA MOUTARDE HARENG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) CLAMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LE SYSTEME DES PETITS DRAPEAUX SUR UNE
CARTE

Bien peu de commercants se font une idee exacte du
"rayonnement" de leurs affaires sur une region; s'ils

le connaissaient exactement d'abord, et s'ils voulaient
s'y interesser ensuite, ils trouveraient dans cet examen
sans beaucoup d 'efforts, une nouyelle source d'affaires.

Combien de commergants, pour n 'avoir pas prete une
attention suffisante au ehiffre d'affaires obtenu dans
une region par rapport a une autre, ont neglige Paction
et ont enraye ainsi benevoleinenl leurs benefices.

Que tons imitent L'exemple de ce commergant qui s'est

procure une carte de son pays, ehoisie avec Ies reseaux
de voies ferrees bien indiquees, et Pa fixee sur sa table
de travail en interposant un tapis de feutre.

Afin de jnger de 1 'importance de son champ d 'action,

il commenca a planter des petits drapeaux sur Ies villes

avec lesquelles il etait deja en relations. Ces drapeaux
etaient confectionnes avec des aiguilles et un petit rec-
tangle de papier quadrille, afin de pouvoir y noter des
renseignements utiles.

II jugea tout a fait fausse Pidee qu'il s 'etait faite de
Petendue de ses relations, qu'il avait supposees jusqu'a-
lors tres importantese ; il vit que Ies regions de
grands trafics n 'etaient pas encore atteintes et la

disposition tout a fait bizarre de ses positions le fit re-

flechir. II resolut de chercher a augmenter sa proprie-
te; tel le joueur habile tresse ses "pious' au "jeu de
dames."

11 chercha des representants pour ces nouvelles re-
gions: il fit inserer des demandes dans Ies meilleurs
journaux des localites choisies, echangea des lettres
avec Ies repondants et se rendit sur place pour fixer
son choix. A son retour, il planta sur sa carte des dra-
peaux indiquant la limite qu'il s 'etait fixee.
Chaque aiguille supportait autaut d'oriflammes qu'il

y avait de representants dans la region ou dans la vil-
le

;
pour deux representants, il planta une aiguille sup-

portant deux drapeaux disposes a, Pangle droit, pour
trois, trois drapeaux disp'oses en forme deT.

II indiquait Ies resultats obtenus par chacun de ses

representants au moyen de signes conventionnels por-
tes sur Ies drapeaux respectifs. Pour connaitre le ehif-

fre d'affaires obtenu, il remplit a Pencre autant de car-

reV de papier quadrille, qu'il y avait de centaines de
f fanes, la surface ainsi recouverte etant proportionnel-
le au ehiffre d'affaires; il lui etait done facile, d'un
coup d'oeil, de comparer Ies differents resultats obte-
nus.

A nouveau il etendit son champ d 'action en proce-
dant de la meme maniere. Au bout d'un certain temps,
le nombre des drapeaux augmenta tellement que sa car-
te s'en couvrit methodiquement par suite du develop-
pement de son trafic commercial.

L 'indication du ehiffre d'affaires lui demontrait
parfois que, dans une meme region, Pun des represen-
tants etait d'une activite beaucoup plus grande; il

n'hesitait pas alors a lui offrir l'exclusivite, de meil-
leurs interets, et rompait avee Ies autres. Une couleur
differente de drapeau indiquait cette exclusivite et Ies

liinites.

A la reception de lettres lui demandant des rensei-
gnements sur ses produits, sa fabrication, il consultait
sa carte, voyait le representant le plus proche du lieu

d'ou venait ces demandes et Ies lui adressait, en le

priant de "visiter".

II notait aussi sur ses drapeaux des observations d'or-
dre general (au moyen de signes stenographiques par
exemple), telles que: agent serieux — confiance abso-
lue, etc.

Le nombre des drapeaux allant sans cesse croissant,
il leur donna un numero d'ordre, etablit une fiche cor-
respondante sur laquelle des renseignements plus de-
tailles etaient portes.

II ne se reportait a ce jeu de fiches que pour des en-
queues approfondies, la carte lui donnant toujours une
" vue generale '

' de ses affaires et lui en suggerant tou-
jours de nouvelles.

II aidait de ses conseils Ies representants qui sem-
blaient rester stationnaires ou qui augmentaient peni-
blement leur ehiffre d'affaires: si le ehiffre. baissait, il

faisait une nouvelle publicite.

ktoATCft

TABAC NOIR A CHIQUER, {en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROFITS

tore*
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En un mot, il embrassait sur cette carte l'oeuvre de
tous les representants, et suivait leurs efforts au moyen
des renseigneinents portes sur les drapeaux.

C'est ainsi que ce coinniergant habile s'est empare
des meilleurs debouches et a laisse bien loin derriere

lui tous ses concurrents.

(Extrait de Commerce et Industrie, sous la signatu-

re de Jacques Grandville.)

LA FERMETURE DE BONNE HEURE DES MAGA-
SINS DE CAMPAGNE

Le travail de propagande en faveur de la fermeture
des magasins de campagne se poursuit activement, pous-

se par l'initiative privee des marchands regionaux de-

sireux de voir une niesure gouvernementale regler defi-

nitivement cette iiuportante question.

Des opinions nous arrivent de plus en plus nombreu-
ses concernant ce projet et si les unes different des au-

tres dans les details d 'application d'une telle mesure,

toutes sont unanimes a en demander la creation. Nous
prions les marchands de campagne de se reunir et d'e-

tudier soigneusement la question tant au point de vue
corporatif qu'au point de vue public en general et de

nous faire connaitre les resultats de ces deliberations.

Lorsque ces demarches preparatoires auront ete accom-
plies, nous attaquerons la phase critique de ce plan qui

nous acheminera vers sa realisation.

Pour que pareille reglementation intervienne, il faut

qu'elle soit le voeu bien defini de la majorite des mar-
chands. On ne peut en pareille matiere marcher a ta-

tons et se fier a des suppositions. II faut des fa its, des

arguments, des volontes bien determinee. Aux mar-
chands a faire les premiers pas; lorsque la majorite

aura fait connaitre nettement ses intentions nous sui-

vrons les filieres necessaires pour placer le cas devant
les autorites gouvernementales avec, a l'appui de cette

demande de reforme les arguments et les opinions des

interesses. Que chacun fasse done sa part dans sa

sphere particuliere pour permettre une action prochai-

ne et efficace.

UN JOUR NATIONAL DE POISSON

La Commission des Vivres du Canada demande a

tous les citoyens de ce pays de ne pas manger de vian-

de a aucun repas de la journee du 31 octobre prochain,

mais de ne consommer que du poisson comme piece de

resistance des repas.

On calcule que si chaque citoyen du Canada accedail

a la demande de la Commission des Vivres, en economi-

serait environ 3,000,000 de livres de viande dans cette

seule journee. Ce n'est pas un grand sacrifice que de

se priver pendant une journee seulement d 'usage de

viande, surtout lorsque l'on sait que par ce moyen on

peut obtenir l'economie d'une quantite assez conside-

rable de viande qui peut etre envoyee a nos soldats et

a nos allies.

Personne n'est oblige de se soumettre a la demande
de la Commission des Vivres, mais d'un autre cote, si

l'on se rend compte de ce que cette privation de vian-

de pendant une journee signifie, on devrait accepter de

bonne grace la suggestion et remplacer sur la table la

viande par du poisson.

Les marchands devraient profiler de cette occasion

pour faire de bonnes suggestions a leurs clients en fa-

veur de la consommation du poisson.

Une des intentions de cette journee est de rappeler

au public jusqu'a quel point est considerable l'etendue

de nos ressources de poisson de mers, de lacs et de ri-

vieres. A l'heure qu'il est, la valeur annuelle des pe-

cheries du Canada, est d'environ 52 millions de pias-

tres. II y a quarante-trois ans, la valeur des pecheries

canadienne etait de $35,000,000. Comme on le voit, le

developpement de nos pecheries se poursuit assez len-

tement. La consommation du poisson en Canada est re-

lativement minime et devrait etre encouragee.

LES MARCHANDS DE GAZOLINE DOIVENT ETRE
PORTEURS DE LICENCE

Comme nombre d'epiciers et de marchands generaux
ont installe des pompes a gazoline et ont fait de la

vente de la gazoline un important item de leur com-
merce, les reglementations exigeant que les marchands
de gazoline au Canada soient proteurs de licence, au-

ront un effet considerable tant sur le commerce d'epi-

cerie que sur celui de quincaillerie.

Cette mesure place le controle du commerce de gros

et de detail de la gazoline sous le direction du Contro-

leur du Combustible M. Magrath. Des formules de de-

mande de licence seront expedites du bureau du Con-
troleur du Combustible a Ottawa, et les taux de licen-

ce varieront de $2.00 a $600 par an, basee sur le volu-

me des ventes de gazoline des marchands pendant l'an-

nee passee.

Des previsions sont faites aussi pour (pie soit te-

nue une comptabilite des ventes et pour que tout de-

taillant de gazoline affiche dans sa place d'affaires les

prix de gros et de detail de la gazoline tenue par mix.

Un point important des reglementations' est le main-

tien pendant la duree de la guerre de la prohibition de

vente de gazoline le dimanche.

Les prix de detail maxima sont presents pour les eta-

blissements vendant de la gazoline en quantites de plus

de mille gallons par mois. Les profits sont bases sur une

avance de 10 pour 100 sur les prix de gros livre. Ces

reglementations marquent le premier pas du controle

de la vente de la gazoline sous la meme surveillance qui

s'etend sur la vente du charbon et autre combustible.

LA RECOLTE MONDIALE DES POMMES DE
TERRE

L'Allemagne est de beaucoup le plus grand pays pro-

ducteur de pommes de terre du monde. Sa reeolte an-

Qlielle atteint environ 2 milliards de boisseaux. Ensui-

te viennent, par ordre d 'importance, la Russie d 'Euro-

lie, avec une reeolte annuelle de 1 milliard de bois-

seaux, l'Autriche-Hongrie, avec 600 millions de bois-

seaux. la France avec 500 millions de boisseaux, les

Etats-Unis avec 450 millions de boisseaux, et la Grande-

Bretagne avec 300 millions de boisseaux.

La reeolte de pommes de terre aux Etats-Fnis. en

1917, a atteint une valeur d'environ 540 millions de dol-

lars. Le rendement de la reeolte americaine est. en moy-

enne, de 90 boisseaux par acre.

Celui de la reeolte russe, 100 boisseaux par acre;

Celui de la reeolte Erancaise, 135 boisseaux par acre;

Celui de la reeolte autrichienne. 150 boisseaux par

acre

;

Celui de la reeolte britannique. 124 boisseaux par

acre
;

Celui de la reeolte allemande. 200 boisseaux par

acre.
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QUESTIONS ET REPONSES

Q.—Suis-je oblige de vendre des succedanes avec la

farine Graham?
R.—Non. Le passage de la loi relatif a ce point se lit

comme suit:

"Nul marchand licencie ne devra vendre a, une per-

sonne pour consommation privee — de la farine blanche

ou standard, si cette personne ne lui achete pas des

succedanes dans la proportion de pas moins d'une livre

de succedanes pour quatre livres de farine blanche ou

standard." La farine Graham n'etant ni de la farine

blanche, ni de la farine standard, elle ne tombe pas sous

le coup de la loi.
* * * *

Q.—Y a-t-il, ou y eut-il jamais de difference, soit

commercialement, soit chimiquement, soit de toute au-

tre maniere entre l'huile de charbon et le petrole?

L'huile de charbon est, je crois, encore appelee

kerosene (petrole) aux Etats-Unis, mais il m'a ete dit

que le veritable kerosene differe aujourd'hui de densi-

te et qu'il est plus explosif que l'huile de charbon en

usage general en Amerique.
R.—Commercialement, il n'y a pas de difference en-

tre le kerosene et 1 'huile de charbon. Le terme kerosene

couvre tout aux Etats-Unis. Une maison en etablissant

sa marque au Canada, il y a quelques annees, employa
le terme kerosene, mais s'apercut que les gens en gene-

ral, ne comprenaient pas ce que c'etait que le kerosene.

II en resulta qu'elle prit le nom d 'huile de charbon
qui fut toujours employe depuis. II y a des qualites

plus ,'legeres", de kerosene vendues aux Etats-Unis,

ce qui peut expliquer la difference de densite ou de

flamme tel que vous le mentionnez.
Quoiqu'il en soit, commercialement, et c'est la le

point important pour le commerce canadien, il n'y a pas
de difference entre l'huile de charbon et le kerosne
(petrole).

* * * *

Q.—Y a-t-il une limite pour le prix de vente au detail

de la farine, si tel est le cas, quelle est cette limite ?

R.—II n'y a pas de limite sur le prix de vente. La
seule limite sur la vente de la farine est que nul mar-
chand ne doit vendre plus de 14 jours d'approvisionne-
ment sauf dans le cas ou l'acheteur demeure a, une dis-

tance considerable du magasin, et qu'il doit vendre une
livre de substituts pour chaque quatre livres de farine.

* * * *

Q.—Le manufacturier de pickles, de sauces, etc., a-t-il

le droit de vendre a quiconque n'a pas une licence de
gros ou de detail ?

R.—Si nous comprenons bien les reglementations, le

manufacturier n'a pas le droit de vendre a quiconque
n'a pas de licence.

LE CHANGE ET L'EXPORTATION

Le change, — pour le definir brievement — c'est la

compensation sur un marche etranger des effets paya-
bles et des effets recevables d'un pays. Si nous avons,
a l'heure actuelle, un change defavorable aux Etats-
Unis, c'est avant tout parce que nous achetons plus
d'eux que nous ne leur vendons.

Mais, objectera-t-on peut-etre, nous avons toujours
plus achete des Etats-Unis que les Etats-Unis de nous,
et cependant notre dollar n'a peut-etre jamais ete aussi

deprecie a New-York qu'il l'est cette annee. Ainsi, en
1913, nos exportations aux Etats-Unis se chiffraient a

$139,725,953 et nos importations de la Republique voi-
sine, a $435,769,050.

Oui, mais a cette epoque, nous vendions pour $170,-
161,903 de marchandises a la Grande-Bretagne, a qui
nous n'en achetions que pour $138,742,767. Et cette ba-
lance favorable de notre commerce creait a Londres un
excedent d 'effets recevables canadiens qui allaient at-

tenuer a New-York notre balance defavorable, sans par-
ler d'aUtres facteurs que le libre mecanisme du marche
financier mondial pouvait alors mettre en oeuvre.
Depuis la guerre, la balance favorable de notre

commerce avec la Grande-Bretagne a ete beaucoup
plus considerable qu 'avant: $96,510,435 en 1915, $374,-
448,038 en 1916, $635,076,356 en 1917. Mais, depuis la

guerre, nous consentons a la Erande-Bretagne des de-
lais plus longs que ceux que nous accorderaient nos
fournisseurs aniericains ; c'est pourquoi nos creances
sur Londes ne peuvent plus etre converties en credits
sur New York.
La presque totalite de nos exportations au Royaume-

Uni en temps de guerre s'effectuent du reste par l'in-

termediaire d'un organe gouvernemental, le Imparial
Munition Board, et le prix des marchandises, avance
au gouvernement britannique, est fourni par le gouver-
nement canadien qui l'emprunte au peuple canadien, a
qui en fin de compte il revient.

Ainsi, non seulement le produit des souscriptions aux
emprunts de la Victoire retourne au public souscripteur
lui-meme, sous forme d 'achats au comptant d'une infi-

nite d 'articles et de denrees, mais il nous ouvre en
Grande-Bretagne des credits qu'apres la guerre nous
pourrons transporter sur n'importe quels marches du
nionde ou la depreciation de notre change pourrait nui-
re au developpement de notre commerce.

LES BESOINS DE L EUROPE

Le monde peut peut-etre oublier que 10,000,000 de
personnes de la Belgique et de la France comptent sur
le sentiment humanitaire des nations alllees pour se
nourrir et se vetir. La situation de ces personnes n'a
nullement ete amelioree par les recentes et encoura-
geantes nouvelles de la guerre. II existe des enfants
qui n'ont jamais connu autre chose que l'esclavage. A
la suite d 'arrangements qui ont ete conclus avec le gou-
vernement suisse, on a pu s 'assurer de l'espace de
transport oceanique pour 200,000 tonnes et envoyer
aux necessiteux des vivres en attendant l'expedition
de ce que le continent americain sera appele a four-
nir. Les substances alimentaires qui suivent devront
etre transporters de 1 'autre cote de l'Atlantique pen-
dant les douze prochains mois :

—

Ble, orge, seigle et mais, pour faire du
pain 42,500,000 minots

Feves 2,200,000 minots
Riz

,
3,300,000 minots

Boeuf sale 26,400,000 livres
Produit du lard 227,200,000 livres
Savon 66,000,000 livres
Cafe 26,000,000 livres

Nourriture pour les enfants (pas d'estimes)
Coco 18,000,000 livres

Lait condense 55,000,000 livres

Sucre 40,000,000 livres

Le transport de ces marchandises s'elevera a, une
somme de $280,000,000 environ. Les gouvernements
de Hollande et d'Espagne verront, par 1' intermediate
de leurs agents en Belgique, a, ce que ces vivres ne
soient pas saisis par l'armee allemande.
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NOUVELLES REGLEM ENTATIONS CONCERNANT LA
VENTE DE FARINE PAR LES MINOTERIES

L'ordre No 67 qui vient d'etre edicte par la Commission du
Controle des Vivres du Canada impose un certain nombre de

nouvelles conditions sur la vente de la farine et des cereales

par les minoteries. Cette reglementation rend obligatoire pour
la minoterie la vente de succedanes avec chaque vente de fa-

rine.

Les minoteries qui ne manufacturent pas de succedanes sont

obligees de s'en procurer et d'assurer par elles-memes la livrai-

son de quantites suffisantes de substituts de quelque autre

source pour se conformer au xexigences du Bureau dj Con-
trole des Vivres.

t_es nouvelles reglementations se lisent comme suit:

1. Cet Ordre entrera en vigueur:
Dans les provinces du Manitoba, de la Nouvelle-Ecosse, du
Dans les provinces du Manitobt, de la Nouvelle-Ecosse, du

Nouveau-Brunswick et de l'lle du Prince-Edouard, le 14

octobre 1918.

Dans les provinces d'Alberta et de la Saskatchewan, le 1C oc-

tobre 1918.

Dans la province de la Colombie-Anglaise, le 17 octobre 1918.

2. Dans cet Ordre:
(a) "Les substituts" quand ils sont vendus aux boulangers,

pour etre employes- dans leurs boulangeries, voudront

dire de la farine pure et saine d'orge, de seigle et de

mai's et les produits de l'avoine; quand ils sont ven-

vendus aux marchands de gros, et aux marchands de-

taillants et aux consommateurs, ils voudront dire de la

farine pure et saine d'orge, de seigle, d'avoine et de

mai's.

(b) "Consommateurs" comprendra aucune personne ache-

tant pour la consommation, mais qui ne vend par la

farine ou le produit de celle-ci et sans restreindre la

generalite deja mentionnee, et comprendra les hopitaux,

les institutions publiques et religieuses, les clubs de

lermiers et les societes cooperatives ou l'achat se fait

directement pour etre distribue aux membres du club

ou de la societe.

tc) "Farine de ble" voudra dire la farine de ble "Stan-

dard" du gouvernement.
3. Aucun meunier ne devra vendre de la farine de ble a au-

cune personne qui n'achete pas, en meme temps, de lui, des

substituts dans la proportion de 1 livre de substituts pour cha-

que 4 livres de farine de ble.

II est pourvu q'un meunier puisse livrer de la farine de ble

sans substituts aux marchands de gros qui ont obtenu une per-

mission de la Commission d'acheter de la farine de ble sans

substituts, et aux manufacturiers de pain, de biscuits, et de pa-

tes alimentaires pour usage dans leur manufacture seulement.

4. Aucun commergant ne pourra acheter de farine de ble

qui n'achete pas en meme temps des substituts dans la pro-

portion de 1 livre de substituts pour chaque 4 livres de fame
de ble, excepte que tel commergant ayant une permission et tel

manufacturier pour usage dans sa fabrique seulement.

5. Aucun meunier ne devra, en moulangeant, livrer de mou-
ture a ou echanger de la farine pour du ble avec aucune per-

sonne qui n'achete pas, en meme temps, ou qui ne prend pas

chez ce meunier une livre de substituts pour chaque 4 livres de

farine de ble regue comme mouture ou en echange.

6. Un commergant de gros qui a vendu, pendant l'annee 1917,

100,000 barils de farine ou plus, pourra faire une demande pour

une permission speciale d'acheter de la farine de ble sans etre

oblige d'acheter en meme temps des substituts, si tel commer-

gant fournit a la Commission des Vivres du Canada des factu-

res indiquant les achats des substituts.

7. Les meuniers seront supposes avoir rempli les conditions

de la clause 3, si, avec chaque expedition de farine de ble, ils

expedient la quantite requise de substituts ou s'ils donnent

une commande chez un manufacturer de ou commergant de

substituts et s'assurent de la livraison a l'acheteur de la quan-

tite requise de substituts qui autrement auraient du etre in-

cluse dans ^expedition de la farine.

8. Aucun meunier ne devra manufacturer de substituts

avant d'avoir au prealable obtenu une permission de la Com-
mission des Vivres du Canada.

Le et apres le 15 novembre 1918,aucun meunier ne devra of-

frir en vente et aucun commergant ne devra faire le commerce

de substituts a moins que le paquet contenant ceux-ci ait ete

marque clairement du numero du permis du manufacturier.

9. Aucune personne violant aucune des dispositions de cet

Ordre est coupable d'une offense, et sera passible sur preuve

sommaire de culpabilite devant un magistrat de police ou deux

juges de paix, d'nne penalite n'excedant pas mille piastres; et

de pas moins de cent piastres; ou a un emprisonnement n'ex-

cedant pas trois mois; ou a l'amende et l'emprisonnement a la

fois.

Lorsque des procedures legales dans aucune cause dans la-

que.le une amende est imposed d'apres l'autorite de ces regle-

ments sont institutes a l'instance d'aucune municipalite, ou par
aucun officier d'une municipalite l'amende sera pay6e au tr§-

sorier de telle municipalite et olle pourra etre disposee selon

le loisir de la municipalite de temps en temps. Et lors-

que telles procedures legales sont institutes a l'instance de, ou
par aucun officier provincial, telle amende sera payee au tre-

sorier provincial, et pourra etre disposee de la fagon dont tel

tresorier pourra ordonner de temps en temps.

LE SUCRE DE LAIT CONDENSE

La Commission des Vivres du Canada par un nouveau r&gle-

ment en date du 10 octobre ordonne:

1. Aucun manufacturier de lait condensfe ne devra faire usa-
ge pendant le mois d'octobre 1918, ou aucun mois apres cette

date, de plus de sucre qu'un tel manufacturier a employe pour
manufacturer du lait condense pour le commerce domestique
pendant les mois correspondants de 1917 excepts tel que ci-

apres pourvu.

2. Des permis speciaux seront accordes pour l'achat de Su-
cre devant servir a manufacturer du lait condense devant etre

vendu aux agents achetant pour l'Angleterre et les Allies.

3. Des certificats pour l'achat de tout tel sucre sront emis
sur la base ci-haut mentionnee par la Commission des Vivres
du Canada.

EMPORTONS NOS ACHATS

Le controleur du combustible insiste sur la necessite

de reduire la consommation de la gazoline. Cette re-

duction, ajoutee au manque de main-d'oeuvre, impose

un lourd fardeau sur les marchands qui, pour rempla-

cer les commissionnaires, livrent les achats a domicile

au moyen de camions automobiles ; et voila que main-

tenant la gazoline leur fera aussi defaut sous peu.

Les gens insouciants sont la cause de ce deficit de

main-d'oeuvre et de gazoline. II est certain que les

acheteurs pourraient emporter soixante a soixante-dix

pour cent de leurs emplettes. Quarante pour cent des

livraisons d'articles d'epicerie ont pour cause l'insou-

ciance des menageres, qui ne se donnent pas la peine de

faire une liste des effets dont elles ont besoin, et exi-

gent ainsi de I'epicier plusieurs distributions au tieu

d'une seule.

C'est le consommateur qui paie les frais de livraison.

Bien que ce ne soit pas une t.axe directe, le marchand
en ticDl eompte. O na calculi quutio livraison coute

de 5 a 6 cents. Une telle somme n'est pas prelevee sur

les petits achats; il s'ensuit que les clients les plus pre-

voyants sont obliges de payer pour les insouciants.

Par eontre. les marchands pourraient eux-memes

contribuer grandement a 1 'amelioration de la situation.

Qu il.i specifient la valeur des conimandes qu'ils livre-

j-onl gratrt'iemeni. ainsi que le poids ou le \>>i .me, el

imposent ur,< 1;ix< qui aura pour effot do r.-luiro im-

Mi'diatcmcnl lo volume des livraison.s, le nombre des

proposes a ces distributions et la depense de gazoline.

Une telle reforme aura pour effet d'alleger seusible-

ment les fortes depenses du cout de la vie.

Pour prevenir tout deficit en sentence de ble d'au-

tomne, le departement de ['Agriculture d 'Ontario, im-

porte de l'etat de New York 50.000 boisseaux d'une

variete semblable a la Dawson's Golden Chaff. Ce

grain sera nettoye par la Shredded "Wheat Co. a Niagara

Falls et sera distribue par les meuniers a $2.50 le bois-

seau.
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LB MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 1 0.96 0.97

Avoine d 'alimentation No.

1 0.94 0.95

Avoine d 'alimentation No.

2 0.90 0.91

Orge du Manitoba No 3 1.25

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.50 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville a $11.65 livre,

tandis qu'en plus petits lots pour
epiciers, le prix est de $11.75.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de

$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a $12

;

de farine blanche de mai's a

$10.20; de farine d'orge a $10.50.

de farine d 'avoine a $11.70 et de

farine graham, de $11.30 a $11.50.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee

sur le marche quand le gouverne-
ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $25.00 a $26 00;
''"2 melange de mil, $25.00; No 1

"flange de trefle, de $23 a $24 et
No H melange" de mil, de $22 a $23
! i tonne, ex-voie, Montreal.

LES CONSERVES

Les prix ont ete annonces au
commerce pour la nouvelle con-
serve de tomates et de ble-d'Inde.
Les prix pour les tomates sont
pins has. Les tomates 1 livre se

vendent a 95c la douzaine : les 2
livres. de $1.40 a $1.50; les 2V2 li-

vres,- de $1.90 a ^1.92^ et les 3 li-

vres, de $2.00 a $2.02i/o. Le gallon

se vend de $7.00 a $7.05. Quelqucs
groupes se vendent a meilleur prix

que les autres, par exemple le

groupe "B" a 2y2c la douzaine,

ajoutes aux prix, avec un rabais

de 5c pour ceux qui remettent
leurs commandes de bonne heure.

Les poires No 2 sont cotees a

$2.75 et en gallons (pie grade) a

,^7.00. Les peches qualite standard
sont a $3.60 la boite de 2% livres

et la qualite jaune pour tarte, en
gallon, est de $7.60 a $7.75. Les
prunes Greengage sont cotees a

12.25.

FEVES BLANCHES CANA-
DIENNES

Une baisse a ete enregistree sur
les feves blanches canadiennes qui

peuvent s'obitenir a $7.20 le bois-

seau.

LES POMMES, LES BANANES

Les prix des pommes sont tres

fermes. On demande pour le stock
No 1, $7.00. Ce prix s 'applique

aux meilleures St. Lawrence et

Wealthys.
Les bananes sont quelque pen

moins cheres et les cotations sont

a present, de $4.00 a $4.50 le re-

gime, soit $1.00 de moins que les

prix precedents. Les abricots. les

cantaloups et les ananas sont in-

trouvables sur le marche.

BES POMMES BE TERRE
Les Montagnes Vertes se sont

vendues dans le gros a $2.10 et les

• Quebec blanches a $1.80 le sac de
90 livres ex-magasin.
Par lots de chars les premieres

se sont cotees de $1.75 a $1.80 et

les secondes de $1.50 a $1.60 le

sac de 90 livres. ex-voie.

DIVERS
Le poli a fourneaux Nonsuck a

ete en hausse de 15c la douzaine,
a $1.40. Ceci s 'applique a la li-

gne liquide.

La brique de bain, en forme pou-
dre est en hausse de 10 cents et se

vend de $1.35 a $1.40 la douzaine.
Les differentes lignes de poisson

en boites sont aussi en hausse. Cel-

les faites par la Halifax Fish Co.
se vendent comme suit: Crates de
24 boites d'une livre. en hausse de
$5.15 a $5.50; boites de 123 livres,

en hausse de $8.25 a $8.75. Les li-

gnes de 1'Acadia Fish Co. sont co-,

tees a $5.40 le 12 2 livres et a, $4.-

10 les 20 1 livre. Ceci fait ressor-

tir une hausse de 25c et 20c la

caisse.

La morue en morceaux en boites

de 2 douzaines est en hausse de
$2.40 a $2.50.

LES SAINDOUX

Saindoux purs :

—

la livre

Tierce 400 livres 0.32

Tubs, 60 livres 0.32y2
Seaux 0.3334

Briques, 1 livre 0.34

LES MEDECINES PATENTEES
EN HAUSSE

Les differentes medecines paten
tees sont en hausse. Cette hausse
s'appliqiie aux lignes suivantes

manufacturees par "Aver" et le*

nouveaux prix sont: Ayer's Hair
Vigor. $10.00 au lieu de $8.00;
Cherry Pectoral (grandeur a, $1),
$10.50 au lieu de $8.75. (grandeurs
a 25c). $2.70 au lieu de $2.25; pi-

lules. $2.50 au lieu de $2.00: Sarsa^

parilla, $10.50 au lieu de $8.75. Ces
prix sont sujets a, un escompte de
5 pour 100.

LES SUCRES
Nous cotons : 100 livres

Atlantic, extra granule 9.50

Acadia, extra granule 9.50

St. Lawrence, extra granule . 9.50

Canada, extra granule 8.75

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No. 2 8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30
En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

LES OEUFS

Nous cotons les prix de grog «ui

vants

:

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.65 0.70

Oeufs, stock do choix 0.53

Oeufs. stock No. 1 0.49

BETTRRK

Beurre supeYieur
de cremerie .. ..0.49 0.50

Benrre fin rl e cre"-

merie 0.48 0.48i/
2

Benrre superieur de
ferme 0.41 0.43

Reurre fin de fer-

me 0.39 0.40
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Marclie de Montreal

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2Vfe

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ''OO livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulfie No. 1, tonne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brfll£e, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulSe, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 Hrri*'. .0 i-5

"Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick. 100 livres 0.~\ 2

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien. No. 1. Kegs 100 liv...0.06

Rouge V6nitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin. pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06'.£

Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochrr- *aune, barils 0.03V2 n 05

Ochre franoais, bariis 0.0G

Ochre sapin, 100 livros .... 07 0.08

Oxyde rou^e canadien, hbls .0 02 0.02 3
,i

Rouge Super Magnc-tic . . .0 02Vt 0.02'^

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge VSnitien 0.21

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur.. ..0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.

Emails (blancs) Gallon
Duralite $6.50

Albagloss $3.50

Vitre Simple Double
epais- §pais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10
Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la feuille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

2 pieds 0.90

3 pieds 0.95

4 pieds 1.15

5 pieds 1.35

7 pieds 1.50

10 pieds 1.70

12 pieds 1.75

15 pieds 1.85

25 pieds 1.95

50 pieds 2.15

a 75 pieds £.20
90 pieds 2.25

a 100 pieds 2 30
Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 101 a 110 de largeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaees de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de 100 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce. 25 pour 100.

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100.

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Glaces de 1 a
Glaces de 2 a
Glaces de 3 a
Glaces de 4 a
Glaces de 5 a
Glaces de 7 a
Glaces de io a
Glaces de 12 a
Glaces de 15 a
Glaces de 25 a
Glaces c e 50

Glaces de 75 a
Glaces d e 90

Peintures Preparees

Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 3.30

O.P.W. a mur, blanche 3.30

O.P.W. a mur, couleurs 3.10

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.05

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, blanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. Llanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor- . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone. couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, blanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, preparees, blanches .. ..3.15

Pearcy. preparees. couleurs 3.50

F.o.b. Montreal. Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.55

Vermilion 3.75

Shellac

Blanc pur. gall -4.75-$4.90

Orange pur, gall 4.50

NOUSSOMMESlesPRINCIPAUX distributeurs
EVEREADY i

et faisons ^es Livraisons Immediate de notre stock complet.

ftA^^fl n) Adressez-nous votre commande ou ec» ivez-nous pour nous demander notre catalogue

Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE - MONTREAL

EVEREADY]
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C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a
15 jours.

LES MASTICS

Les mastics ont vu leurs prix

augmenter et atteindre les cota-

tions suivantes

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-
tonnes tonne dre

En vrac en baril $5.00 $5.25 $5.60

En vrac en i/
2 brl. 5.15 5.40 5.75

En vrac 100 liv. 5.85

En vrac 25 liv. . 6.10

En vrac 12y2 liv. 6.35

Boites 3 et 5 liv. 8.10

Boites 1 et2 liv. 8.60

Mastic a Thuile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-desm« des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions : 2 pour 100 15 jours,

net, a 60 jours.

6.10

6.35

6.60

8.35

8.85

6.45

6.70

6.95

8.70

9.20

GAZOLTNE ET HTTTLE "DE

CHARBON

On cote la ^a^line a motpnr. 34
cents 1p gallon : l'lmile de charhon
Rovnlite 19o-, pt 1 'Elpct-rolinp pt

la Palacine 22 cpnts 1p jrallon.

TjA SOTTDTTTfR -r-nj -ratsse
Lp« nrix actupls sont

.

:

Smirlnrp (""arantip") 0.^2

Soudnre stricte. la livre 0.45

Soudnre commcrciale 0.41

Srvndnre (wir>in{r
>

) D.41
"CJoi-i^iit-p n-n tisre ('calibre 81 . . .

4-60 53

45-55 0.57"^.

TjA TRBEBENTHWE
Non<! potous: Gall. Tmr>.

1 a 4 barils 98 1.00

Pctites quautites . . .1.01 1.06

L'HTJTLE BE LIN EN BAISSE

TTn sentiment de baisse s'est

ma-nifpstp ppttp spmaiup sur l'bui-

1p r\o lin pt Ips potations ont ete

ramenees aux taux suivants:

Brute Bouillie

fTnilf dp liu Gall. imp. gall. imp.
1 a, 2 barils

—

$1.98-$1 .9f>-*2.05 $2.01-$2.02-$2.08

Ajouter 10 cents le gallon par
plus petites quantites,

"L'annonce cl-dessus est une reproduct ion exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Pelntures Ramsay, appa raissant dans vos journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'«tes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nom
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture."

LE BLANC DE PLOMB A
L'HUILE

Le blanc de plomb ;\ l'hnile est

en hausse de 50 cents les 100 livres,

ce qui porte les cotatiuns aux taux
suivants : par lots de 5 tonnes,

$17.00 les 100 livres, par tonne,

$17.35 et par plus petits lots, $17.-

85.

CLOUS ET BROCHE
Les clous de broche standard se

vendent sur les prix de base de
$5.35 le keg; les clous coupes, $5.-

85 et la broche d'acier standard,

$6.25 les 100 livres.

HAUSSE DES SCIES
Les scies a mains et autres sont

en hauses de 5 pour cent a 10 pour
cent. Ce changement s 'applique

aux lignes manufacturers par

Shurly and District.

CORDES EN HAUSSE
La pure Manille se vend a 39c de

base ; la Manille anglaise a 33c, et

la sisal a 27!/2C la livre.

OAKUM POUR PLOMBIERS
Une hausse de 50c les 100 livres

a marque 1 'oakum pour plombiers.

FERS ELECTRIQUES, PIER-
RES A FAUX

Les fers electriques Gold Coin
et Princess sont en hausse de 25c
a $3.75.

Les pierres a faux sont en haus-
se de 25 pour 100. Les Canada
Red End No 1 sont maintenant a
$6.25 la grosse; les Bay Chaleur a

$8.15; et les Acme a $9.40 la gros-

se.

LES MANCHES EN HAUSSE
Une hausse d 'environ $1.00 la

douzaine a marque les prix des
manches de toutes especes. Par
exemple, les manches de haches
hickory 36 pouces sont a $7.20 la

douzaine; los manches de piques,
de qualite et Longueurs similaires,

sont a $7.70; les poignees de trai-

neaux a $5.25; les bachettes 14
pouces a $2.00 et de marten 11 \ a

clous a $1.75.

LISEZ
Reguliereme t

LE

II vous donnerades

indications sur la

fagon de commer-

cer et vous tiendra

au courant des

prix du marche.
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CRAMPONS de

CHAUSSURES
pour

CHASSEURS

Nos stocks de ces lignas sont tres bien garnis. Nous avons
toutes les lignes regulieres et il nous a ete dit que nos prix

sont moins eleves que ceux des maisons qui vendent ces li-

g'nes exclusivement.

II sa vendra plus que jamais des accessories pour reparations

de chausures. Veillez a ce que votre stock en soit bien as-

sorti.

CRAMPONS de

CHAUSSURES
pour

CAMPEURS

Mwmmtet

timmmimiiimimm

Equipements de Savetiers pour
reparation de chaussures

Equipements de savetier pour reparation de chaussures -- Demi-Semelles, Ta-

rauds pour Talons, Talons en caoutchouc, Formes de cordonnier, Marteaux
pour chaussures, Tenailles pour chaussures, Fil a chaussure, Soies a chaussu-

re, Poix a chaussure, Perce-chevilles, Supports a talons, Clous a chaussure.

Examinez notre stock. Si vous n'etes pas approvisionne de tous ces items,

ecrivez-nous.

Distributeurs en gros

LEWIS BROS., LIMITED
MONTREAL

Tout se qui se fait en quincaillerie

CRAMPONS de

CHAUSSURES
pour

Coupeursde glace

CRAMPONS de

CHAUSSURES
pour

BUCHERONS
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I LA CONSTRUCTION i

Hangar et Bureau, $1,500. Montreal.

Avenue Green. Proprietaire et entre-

preneur general: L. E. Cantin et Co.,

265 Avenue Green, (marchands de bois).

Le proprietaire achete les materiaux et

fait les travaux.
DepOt d'approvisionnement militaire.

$13,000, Saint-Jean, (Quebec). Proprie-

taire: Departement des Travaux Pu-
blics du gouvernement. Secretaire: R.

C. Desrochers, Ottawa. Entrepreneur
general: Pierre Trahan, Saint- Jean, P.

Q.
Extension d'usine (teinturerie( $7,-

000, Montreal, 544 de Fleurimont. Pro-
prietaire: Goldner Fur Dressing & Dye-
ing Works, 544 rue de Fleurimont. Ge-
rant. Abraham Goldner. Entrepreneur
general: proprietaire, acheteur de ma-
teriaux.

Garage et ecurie, $5,000, Montreal,

333 avenue Delisle. Proprietaires:

Thos. Davidson Mfg. Co., Ltd., 187 ave-

nue Delisle. President: Jas. Davidson,
secretaire-tresorier: D. W. Dickson.
Contrat non encore accorde.
Reparation et changements a bou-

langerie et residence, $4,000, Montreal,

(65 rue de Lanaudiere). Le proprietai-

re fait tous les travaux et achete les

materiaux.
Manufacture et bureaux (machine-

rie), $125,000, Montreal, rue des Ins-

pecteurs. Proprietaires: Williams et

Wilson, Ltd., 320 rue Saint-Jacques.

Architectes: T. PrinsJe & Sons, Batis-

se Corlstine. Entrepreneurs generaux:
E. G. M. Capo & Co., Ltd., 10 rue Cath-
cart.

Garage, entreplt et residence. Mont-
real, rue Murray, $37,000. Proprietai-
re-. Laporte, Martin. Ltd., 584 rue St-

Paul Ouest. Architecte. Jos. Sawyer.
407 rue Guy. Entrepreneurs generaux:
A. & 1). Boileau, 546 rue Fabre.

Trois residences de famille, $5,000,

Montreal, rue Gauthier. Proprietaire

et entrepreneur general: 101 rue Gau-
thier.

Double residence, $4,500, Montreal,
Avenue Old Orchard. Proprietaire et

entrepreneur general: Jos. C. Xantel,

86 avenue Old Orchard.
Ecole, $12,000, Saint-Hyacinthe, 95

rue Sainte-Marie. Proprietaire: Con-
seil des ecoles protestantes. President
de la commission de construction: P.

F. Payan. Secretaire-tresorier: Emer-
son S. Fee, 295 rue Girouard. Architec-
te: c,_ Rem' Richer, 6 rue Xotre-Da-
me. Entrepreneurs generaux: Paquet
et Godbout. rue Williams. Soumissions
regues par I'entrepreneur general.

( lolli 000, Bienville CQu<
ruelle Wolfe. Proprietaire. Commission
seolaire. President: Rev. D. Pelle-

tier. Secretaire-tresorier: Henri Pare.
Hangar, $1,000. 188 rue Plessis. Mont-

real. Proprietaire et entrepreneur gene-
ral: Isai'e Marsolais, 605 rue Demonti-

gny Est. Le proprietaire fait tous les
travaux a la journee et achete les ma-
teriaux.

Pertes par le feu. Manufacture de
portes. Proprietaire: Traversy Ltd., 136
Papineau. Pertes environ de $100,000.
Agrandissement d'eglise, Saint-Pam-

phile, Co. L'Islet. Proprietaire: Con-
gregation. Cure: O. M. Guimont. Ar-
chitecte: Pierre Levesque, rue Saint -

Jean, Quebec.
Garage prive. $2,500, Montreal, ave-

nue Saint- Clair. Proprietaire et entre-
preneur general: J. B. Peloquin, 68 rue
Saint-Jacques. Le proprietaire fait tous
les travaux et achete les materiaux.

.Manufacture. $600,000, Lachine. Pro-
prietaire: Crane Co., 836 avenue Mi-
chigan Sud, Chicago, 111. President. R.
T. Crane, Jr., Chicago. Secietaire: E.
H. Raymond Architectes: Brown et

Vollace, 128 rue Bleury, Montreal. En-
trepreneurs generaux: Anglins, Ltd., 65
rue Victoria, Montreal.

Atelier de machine, $15,000, Trois-
Rivieres. Proprietaire: Tidewater Ship-
building Co., Ltd. Architecte: Deine-
rest Mapes. Aux soins du proprietaire.
Entrepreneur: Anglins Ltd., 65 rue
Victoria. Montreal.
Fonderie et atelier de machine. $100,-

000, i 'aj. de la Madeleine. Proprietaire:
The Tidewater Shipbuilders Ltd.. En-
trepreneurs seneraux: Anglins, Ltd.. 65

rue Victoria. Montreal.

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

GLACES DE VITRINES
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto
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L'ECONOMIE
et vos Profits

Les prix de guerre 3t le besoin mondial d'economie ont

appris au chef de famille et a sa femme a considerer

soigneusement tout projet de depense.

Vont-ils acheter un nouvsau tapissage pour leur cham-

bre? Vraisemblablement non; puisqu'une chopine de

JAP-A-LAC lui donnera l'apparence du neuf. Vont-ils

changer le papier de leur antichambre alors que le

prix du papier a tapisser est eleve et que le tapissage

est si couteux? Pourquoi n'en feraient-ils pas l'economie

alors qu'un paquet d'ALABASTINE peut rendre beau-

coup plus sanitaires et agreables les murs et le plafond,

avec toute facilite d 'application. Acheteront-ils un

nouveau tapis pour la salle a manger? Les tapis sont

terriblement chers et la bonne PEINTURE A PLAN-

CHER CROWN DIAMOND relegue les tapis a l'etat de

luxe.

II y a quantite de bonnes affaires a faire en cette sai-

son, pour le marchand perspicace qui sait placer tou-

jours devant les yeux de ses clients, ces produits de

ptintnre bien connus. Consacrez vos vitrines et vos

comptoirs a ces etalagss, demandez-nous de vous aider

a les rendre attrayants pour qu'ils vous attirent des

ventes.

Vos profits sur JAP-A-LAC, ALABASTINE et CROWN
DIAMOND sont plus forts que sur tout autre produit

de ce genre. Saisiss3z aujourd'hui notre proposition

d'agence.

ARTHUR,lRWIN,teED

MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1842

Distributees dans la Province de Quebec, de Jap-a-Lac,

Alabastine, et des Vernis Glidden, Etiquette Verte.
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VENTES PAR HUlSSiER

NOTA. — L»an« ia liste ci-dessous,

lea noma qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

l'heure et le lieu de la vente sont men-
tionnes ensulte et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

Wm. Delorme, Geo. Manolokos, 28 octo-

bre, 11 a.m., 676 Ontario, Maisonneu-
ve, Trudeau. •

Alex. Bremner, Oscar Schenke, 28 oc-

tobre, 10 a.m.. 524 Moreau, Bisson-

nette.

Alph. Racine Ltd., H. Lehier, 31 octo-

bre, 10 a.m., 58 Souvenir, Pauze.

Marie Malvine Cote, J. B. Bisson, 31

octobre, 10 a.m., 811 Mareehal, Ra-
cette.

M. Caisse, J. A. Julien, 31 octobre, 905

Notre-Dame Ouest, Dockstader.

L. Montmarquette, E. Marchand, 26 oc-

tobre, 10 a.m., 36 Irenee, Brouillet.

J. A. Lefebvre, D. Richard, 26 septem-
bre, 2 p.m., 1282 Lafontaine, Aumais.

S. Larose, J. Bouchard, 26 octobre, 3 p.

m., 1405 Logan, Aumais.

Monty & Co., Jules Legare, 28 octobre,

2555 Saint-Laurent, Coutu.

T. McAvity Stewart, Mme Rae Parel-

hof fet vir, 29 octobre, 2 p.m., 152

Bleury, Marson.

C. Newman, A. V. Rabinovitch, 28 oc-

tobre, 10 a.m., 3935 Sherbrooke O.,

Aubin.
J. A. Berube, O. Daze, 28 septembre, 10

a.m., 390 Champlain, Rochon.
O. A. Lalonde, Oct. Lesperance, 31 oc-

tobre, 1 p.m., 183a Chateauguay,
Brouillet.

Miles J. Forbes, A. Pigeon, 28 octobre,

10 a.m., 211 Hadley, Decelles.

Jos. Collette, Albert Connor, 28 octo-

bre, 10 a.m., 530 Gilford, Robitaille.

Mme Jos. Oligny. Laiterie Ville-Marie,

29 octobre, 10 a.m., 39.") Plessis, Robi-

taille.

Ad. Poulin, Laiterie Ville-Marie, 29 oc-

tobre, 10 a.m., 395 Plessis, Robitail-

le.

C. W. Lindsay Ltd., A. Darling, 30 oc-

tobre, 10 a.m.. 526 Richelieu, Desro-

ches.

E. Trudeau, G. Mousseau, 28 octobre,

10 a.m., 727 Saint-Antoine, Robitail-

le.

J. B. Dufort, M. E. Wherry, 29 octobre,

10 a.m., 474 Victoria, Desmarais.

H. J. Henry, J. L. Legault, 31 octobre,

10 a.m., Sainte-Anne de Bellevue,

Aumais.

CHANGEMENTS COM M ERCI AUX

DISSOLUTIONS—
Raymond Freres, bouchers, Sainte-Ge-

nevieve, Alb., Raymond, Ernest Ray-
mond, file le 16 octobre 1918.

H. W. Thauvette & Co., Commission,
Alive Thauvette, file le 16 octobre

1918.

Atlas Hat Manufacturing Co., Nathan
P. Gottheil, file le 16 octobre 1918.

NOUVELLES FIRMES—
Boston Jobbing Co., Harry Bazar. s6-

l>are de liiens de Etta Goldstein, Re-
becca Tabacman, separ§ de liiens de
Fred. Lnber, depuis le 15 octobre
1918.

O. Garlarneau et fils, plombiers, Ovide

Galarneau, Sr., en communaute de

1 liens de Adelina Foucault, Ovide Ga-
larneau. jr., celibataire, depuis le 15

septembre 1918.

Central Scrap Iron & Metal Co., Dave
Dubrofsky, en communaute de biens

de Berty Lipstritz, Samuel Berger,

en communaute de biens de Annie
Segal, Max Maklin. en communaute

de biens de Annie Oken, depuis le ler

octobre 1918.

Dominion Advertisers Ltd.. incorporee

Par lettres patentes provinciales, le

13 septembre 1918; Ross Oliver Ste-

venson, president.

Atlas Hat Mfg. Co., Jack Illievitz, ce-

libataire, depuis le 11 octobre 1918.

S. Kerman & Co., Vetements pour da-

mes, veuve Dinah Stern, depuis le 7

octobre 1918.

NOUVELLES COMPAGNIES
PROVINCIALES

Allen's Eastern Enterprise Ltd., Mont-
real, $20,000.

Cloutier, Ltd, Montreal, $20,000.

Courchesne, Larose, Ltd., Montreal,

$20,000.

Frank Robert, Ltd., Montreal, $20,000.

Fred T. Smith, Ltd.

Cie Industrielle de Saint-Frangois,
Ltd., a Saint-Frangois. $20,000.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Geo Sarguis, Montreal. Geo. Rus-
sell, gardien provisoire.

METAUX
EN

Lingots et en Feuilles
Notre stock est complet

Ecrivez-nous pour informations

A. C. LESLIE & CO. Limited
560 rue St-Paul Ouest, - MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prates a poser, 2

et 3. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
pisser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

Manille, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufac* .re de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

te. Que.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863 ^t^^^^N/C INCORPOREE EN 1895

Douze Medaillesde

Recompense aux ^A
Expositions ^^

^^A L^^^ (J rand I'rix SpVi.-ii

CI a^^i^-^-^S ^^" II.LE !>•
v R

INTERNATIONALES ^^^ ^^^ Atlanta 1895

Catalogue eunvoye grutuitement sur demande a tout© perionne interessee dans le commerce de lime*.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphie (Pe.)

Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

«=BS ——-————___ !1
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LES;OUTiLS DE SMART

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume, Coins, Maillets,[Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d'oeuvre.
Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (Man.)

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA DU 14

AU 19 OCTOBRE
1918.

Testament—Albert Frechette a Mme
Euphemie Michel, usufruit de y2 indivis
243 et 244, Princeville.

Vente—Sinai' Hebert et al a Emile
Rivard, 466, Bulstrode, $225, payees.
Testament—Mme Florentine Houle a

Cyrille Beaudet, aucun immeuble.
Declaration de deces.—Emile Laroche

a Mme Alice Desruisseaux, partie 44,

Sainte-Helene.
Donation—Octave Houle a Wilfrid

Houle, p. A, ler rang, Stanfold et p. 19A,
12me rang, Blandford.
Testament—Mme Sarah Cote a Pier-

re Perreault, y2 indivis p. 797 et autres,
Warwick.

Declaration de deces—Mme Elmire
Martel et de Wilfrid Perreault, lais-

sant pour heritiers, Alfred Perreault et
al.

Cession de droits succ. par Alfred
Perreault et al a J. B. Perreault, 21,

Warwick.
Vente—Jos. Edm. Perreault a Gedeon

Perreault, 325, Sainte-Victoire, $50.00,
payees.
Testament—Mme Marie Anna Fleu-

ry a Joseph Michel, y2 indivis 66, 67 et
68, Saint-Christophe.
Testament—Mme Malvina Houle a

Arthur Poisson, y2 indivis 88 et partie
sud-est 89, Saint-Paul.
Testament—Mme Angelina Houle a

Edmond Campagna, aucun immeuble.
Testament—Georges Morin a Mada-

me Marie Rose Angers, partie sud-est
141, Saint-Norbert.
Vente—Corporation Canton de Stan-

fold et al a Alcide Pepin, partie 20 et

autres, ler rang Stanfold, divers mon-
tants payes.
Vente—Alphonse Provencher a Bee-

nett Feeney, 4c, 4d et 4g, 10 rang, Stan-
fold, $200.00, payees.

Obligation—Armand Bourbonniere a
Cyprien Moreau, partie 325 et autres,

Bulstrode, $145.

Vente—Alexandre Poirier a Onil Poi-
rier et ux. 1-3 centre 39, Bulstrode. $2,-

800, $800 acompte.
Tutelle—Mineurs Jeffrey Fortier;

Sinai' Daigle, tuteur et Omer Bergeron,
subroge-tuteur.
Vente—Mme Heloi'se Mailhot a Ame-

dee Spenard, 247 Saint-Christophe,
$650.00, $400 acompte.
Testament—Mme Eva Roux a Oscar

Paquin, aucun immeuble.
Testament—Mme Alida Desharnais a

Jeffrey Campagna, y2 indivis partie 22,

Saint -Paul.
Retrocession—Onesiphore Beauches-

ne a Floride Bruneau, 13c, lie rang,
Maddington.
Testament—Henri Fournier a Mme

Diana Fournier, aucun immeuble.
Bordereau de plusieurs ventes a Ar-

thur Gilbert, 19, 3e rang et autres,
Stanfold, divers montants payes.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE

The Molsons Bank v. Joseph Thibault,
de Saint-Albert de Warwick, et Te-
lesphore Dubois, de Sainte-Clothil-
de de H., jugement contre les defen-
deurs pour $116.00.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 12 OCTOBRE 1918
COMTE D'ARTHABASKA

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Joseph Binette, fils,
' David Binette,

Sainte-Helene de Chester, $125.00.
Webster & Sons, Limited, v. Levasseur
& Fortier, Victoriaville, $412.45.

Molson Bank v. Joseph Thibault, de
Saint-Albert de W. et Telesphore
Dubois, de Sainte-Clothilde de H.,
$116.00.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

George Gagne v. Joseph Thibeault, de
Saint-Albert de Warwick, jugement
contre defendeur pour $50.40.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 19 OCTOBRE 1918,

COMTE D'ARTHABASKA
ACTION EN COUR SUPERIEURE
Napoleon Rousseau v. Romeo Lionais,

Sainte-Clothilde de H., $216.75.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Charles-Edouard Boucher faisant le
commerce sous la raison sociale de
"The Boucher's Medicine Co." a Vic-
toriaville.
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JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

Ben Levinson v. Mike Berstein et St.-

Hubert Furniture House, Montreal,

$625.

A. P. Pontbriand v. T. A. Christin,

Nominingue, $455.

P. H. Loiseau v. A. Brunelle, Chambly

Canton, $201.

Masson & Son, Ltd. v. R. Breux, Mont-

real, $161.

Edm. Trahan v. Robert Nelson, Mont-

real, $188.

Westmount School Board v. W. C. Pal-

mer, Montreal, $64.

Berlind Phonograph Co. Ltd v. O. La-

treille, Montreal, $25.

Maurice Kosen v. I. Rimmoin et Globe

5-10-15-25 cents Store, Montreal, $377.

J. E. Cote v. C. Mailhot, Montreal, $622.

Nat. Breweries Ltd v. Joseph Longpre,

Montreal, $1,239.

• Markgraf & Rondeau v. Thomas Ville-

neuve, Jonquieres, $108.

Graham Marchand Agency, Ltd v. Lio-

nel Stewart, Montreal, $200.

Allen Brown v. Succession Anna Nohn,

Mme Geo. J. Bonenenfant, et Geo. 1.

Bonenfant Co., Montreal, $672.

M. Derome v. Stephanie Poissant, Mme
Pierre Brossard et Mme Jos. Mar-

ceau, Montreal, $101.

Josaphat Jodoin v. Julien Toussamt, de

Co Ltd., Montreal, $1,207.

Josaphat Jodoin v. Julien Tomsaint &

Co., Montreal, $2,812.

Isaie Hurtubise v. Edouard Saint-Hi

laire Montreal, $6,921.

Ed. Saint-Hilaire -Jeanne Lafontai-

ne, et Banque d'Epargnes C et v.,

Montreal, $5,150 Banque
Banque d'Epargnes C & K v.

Hochelaga Mont .

Redmond Co., x-,ia v -

real, $100.

t a Beaulieu v. Societe Logements
J. A. Beaulieu charbonneau,
Ouvriers et J. **

Montreal $1,500. Walker,

r MacFarlane & Co. v. a.

Saint-Lambert, $106
Montreal,

j. W. Pilon v. A. Cipynot,

$18 °'
„ T Geo. Pelletier,

L. A. Rousseau v. J- ^eo.

Montreal, $235
Leblanc , Mont-

J. Z. Gagnier v. J. a. ^
real, $H0 . . ,

j. P. Byrne v. O. Lebeau, Montreal,

SoSe dAdministration Oenerale v

Credit Stadacona, Ltd.,

.T.^lric Cartier v. W. J- Campbell,

Montreal, $180.
d Co . v .

VKET sSe^cholastique, $2,-

04°- . „tv.,. tipnez Pointe
Emile Boudrias v. Arthur benez,

real, $186.
Leeault, Mont-

j. O. Marchand v. J. E. l^egauii.,

real, $229. Lepine,
Not Breweries Ltd v. -«-.

t̂ 'Sdii'v
38
UG.»B-.Mc„.rte,

$350. <i i

P. A. deGroseillers v. F. Therrien et

Julien Therrien, Outremont, $2,172.

Vict. Charland v. J. A. H. Tessier et

Henri Tessier, Sr„ Monti eal, $736.

Wm. Holiday v. Chas. Telford, Mont-
real, $126.

Marie-Louise Lepine v. Sinai Savoie,

Montreal, Ire classe.

Pioneer Novelty Mfg. Co. v. T. P. Tan-
sey et M. E. Tansey, Montreal, $410.

Arcand the Painter Ltd. v. J. Walker,
Montreal, $285.

Cie de Terrains de Saint-Pierre v. A-
dolphe Pettigrew, Montreal, $460.

Italo Can. Trading Co., Ltd. v. L. Mar-
tolacci, Montreal, $107.

G. Leropux v. P. Erodeur, Montreal,

$350.

John Killoran v. Geo. Robinson, Mont-
real. $195.

John Flaubert v. D. Farmer, Monti eal,

$100.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

W. B. Dufort v. J. R. Pigeon, $86.

W. B. Dufort v. Ls. Cherry, $45.

W. B. Dufort v. S. Chaput, $42

A. Jolicoeur v. J. Barrette, $38.

A. Jolicoeur v. M. Saint-Jelais, $72

A. Jolicoeur v. R. L. Leonard, $15.

Veuve E. Labonte v. Georgiana Monet -

te, $76.

H. Vosberg v. C. C. Crockers, $47.

E. J. Poirier v. Frank O'Sullivan, $16.

A Martn v. Alex. Chagnon, $29.

L. Camirand v. J. Boyle, $16.

R. Dumont v. Alex. Desautels, $11.

S. Poplis v. Jarry Oneil, $23.

P. A. Degroseillers v. J. T. Levesque,

Montreal, et Henri Ouimet, Nomi-
ningue, $29.

N. Trudeau v. P. Belanger, Montreal-
Sud, $29.

T. Gebran v. Alf. Brunet, Sainte-Anne
de Bellevue, $11.

W. Bessette v. A. Thoul net al, L'As-
somption, $75.

J. Morrow v. J. T. Longtin, Saint-Re-
mi, $40.

A. Langevin v. L. Pepin, Sainte-Mar-
guerite, $80.

DeLaval Co. Ltd. v. D. Magnan, Sorel,

$75.

J. W. Domville et al v. L. Pinoteau,

$70.

Willis Overland Ltd. v. H. L. Thomas,
$75.

C. W. Lindsay Ltd v. W. Gauvreau, $10.

N. Chartrand v. J. Beauvais. $66

Z Fontaine v Arm. Groulx, $14.

Italo Can. Trading Co. v. Alph. Manal-
li, $21.

O. Archambault v. L. Marsolais, $12.

Pennsylvania Oil & Supply Co. v. Ed.

Tremblay, $41.

R. Roger v. Ed. Juneau, $18.

Mme C. Wachter et al v. Armand alias

Raymond Lafontaine, $63.

Mme C. Champagne v. Jos. Hegolett,

$29.

F. A. Lafontaine v. R. Germain, $13.

R. Narbonne v. Art. Matte, $54.

A. Low v. E. Beaupre, $11.

Mme P. Perrault v. G. Boucher, $11.

C. Chaumont v. Jos. Brunet, $42.

A. D. Pelletier v. E Ladouceur, $55.

C. Sigouin v. Art. V6zina, $16.

Christie Clothing Co. v. W. L. Dar-
ling, $50.

L. P. B. Michaud v. Jos. Lecompte,
$16. |a|

A. Picard v. F. Guerin, $39.

J. Rioux v. Nap. Couturier alias Cou-
ture, $20.

Societe dAdministration GSnerale v.

veuve N.Eriscoll, $61.

J. Wilson v. Clement Duluth, $10.

M. P. S. Corp v. Rene Laporte, $13.

A. D. Denis v. J. B. d'Orvilliers, $33.

J Z Gagnier v. Gaspard Leduc, $12.

J. C. H. Dussault et al v. Henri Tosini,

$22.

Sultana Lt dv. Emile Dubord, $23.

A. Drouin et Co. v. A. Allard, $40.

O. Lajeunesse v. Elphege Benoit, $10.

J. Perrault v. J. O. Marsan, $68.

Lg. Dion v. J Gauthier, $11.

Mont Lasalle Hardware & Grovery v.

Xavier Gagnon, $16.

T. F. Moore and Co. v. Edgar Trem-
blay, $62.

R Forget v. Oscar Petit, $17.

P. Vanier v. John Corbette, $50.

J. Legault v. H. J. Moorhouse, et Thos.
Kelly, $65.

A. Boivin v. Eugene Fontaine, $54.

J. Lamoureux v. John Denis, $36.

A. Major v. Jns. Batson, $70.

W. Opzoomer, v. S. Durocher, $30.

S. Vallee v. W. Ruerange, $18.

Mme R. Labelle v. Jos. Galipeau, $66.

H. Lavallee v. Eug. Gouette, $12.

H. Lavallee v. Moi'se L6veill6, $10.

H. Lavallee v. Alex. Brouillet, $21.

Windsor Hotel Co. v. E. G. Rendell,

$91.

H. Langelier v. Henri Desy, $25.

Lyman Tube and Supply Co. v. Thos.
Davis.

X. Dgpatis v. Ls. L'Heureux, $25.

J. P. Abel Fortin et Ltee v. O. Be-
dard, $42.

Renfrew Machinery Co., Ltd. v. O. Des-
pardins, Roberval, $11.

Veuve E. Arial v. A. R. Lavigne, La-
chute, $25.

Renfrew Machinery Co. Ltd v. Thos.
Marquis, Saint-Louis, $52.

AVIS DE DIVIDENDE

Re Albertine Charpentier, Montreal, un
premier et dernier dividende payable
le 28 octobre par Geo. Duclos, cura-
teur.

S. A. Paquin, Montreal, un dividende
payable le 3 novembre par A. Cross,
curateur.

ABANDON JUDICIAIRE

Par J. Aug. LArcheveque, Montreal,

Camille Beaudoin, gardien provisoire.

REPARATIONS

Cadotte. Leon, 65 de Lanaudiere, $3,500.

Gilbert, Mme J. L., 17 Chevrier. $600.

CURATEUR

Re J. A. Beaudoin de Charny, J, P. E.

i lagnon, curateur.
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Les Papiers a Tapisser

STAUNTONS
sont des papiers a tapisser qui apportent des affaires, et

procurent une clientele nouvelle au magasin qui en fait

la vente.

Les caracteristiques speciaies de cette ligne de vente ra-

pide sont la variete, l'originalite, les coloris artistiques
et les dessins a la mode.
Un assortiment complet de marchandises' de 18 pouces et

21 pouces, a tous prix, parmi lequel vous pouvez faire

votre choix.

Les Papiers "tout rognes" font moitie moins de desordre
des autres dans la maison lorsqu'on les pose, c'est pour-
quoi tout le monde naturellement achete les Papiers a
tapisser qui ont ete soumis a ce procSde qui epargne du
temps et du travail.

Envoyez un mot a notre bureau de Montreal, disant quel
est le moment le plus propice pour un de nos voyageurs
d'aller vous visiter.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin,
et Webb, 10 rue Victoria.

En annongant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT

les manufacturiers et les commergants en jjros peuvent

etre stirs de faire une

PUBUCITE PROFITABLE,

car notre journal est lu regulierement par la plupart

deg marchands canadiens-frangais.

// n'est pas besoin d 'ef-

fort pour vendre les

limes "Famous Five".

II n'esl pas necessaire de

perdre du temps a ex-

pliquer leurs merites.

Les clients savent que ce

sont des outils de pre-

mier ordre, avant meme
dentrerpour les acheter.

Si vous en avez un slock

raisonnable de formes
et grandeurs variees,

vous ne pouvez manquer
de faire des ventes.

Ces sont:
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DOMINION
"RAYNSTERS"

LES IMPERMEABLES FAITS-AU-CANADA
lis se distinguent par

Le Style— L'Ajustement et Le Fini

Vous, inarchand d 'experience, vous noterez instantanement la splen-

dide' apparence des DOMINION "RAYNSTERS". lis sont ele-

gants et de toilette. Leurs styles font impression sur vons aussi bien

que sur vos clients.

Comme acheteur meticuleux, vous examinez le tissu er la bonne facon.

Vous y trouvez des matieres de premier ordre. Vous voyez que les

coutures sont absolument impermeables. Vous remarquez que les DO-
MINION "RAYNSTERS" out un fini egal aux manteaux des meil-

leures pratiques.

Mais par-dessus tous ces faits, il y a la reputation de la maison qui

fabrique ces impermeables, la plus ancienne compagnie de ca-

outchouc du Canada.

Le succes de votre commerce reside dans le contentement que vous

donnez a, vos clients. Vous ne pouvez risquer de tenir des man-
teaux de qualite douteuse qui peuvent vous causer des ennuis, an

lieu de vous faire des amis.

Les DOMINION "RAYNSTERS" portent une etiquette

de garantie qui vous protege, vous et vos clients.

Tout manteau qui porte cette etiquette est garanti DON-
NER satisfaction complete et durable.

Les DOMINION "RAYNSTERS" comptent une serie de modeles at-

trayants qui vous permettent de faire un etalage partirulierement

effectif de ces lignes populaires.

Ecrivez a notre succursale la plus voisine pour obtenir notre dernie-

re liste de prix et notre recente brochure des styles.

Canadian Consolidated Rubber Co.,
LIMITED

Bureau Principal-MONTREAL
Succursales de Service a Halifax, St. Jean, Quebec, Ottawa, Toron-

to, Hamilton, London, Kitchener, North Bay, Fort William, Winni-
peg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Lethbridge, Vancouver,

et Victoria.

Section de "La Chaussure"
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MONTREAL, OCTOBRE 1918. No. 10

Apergu du Commerce du Cuir et de la Chaussure

Chez les manufacturiers

Les conditions sont devenues plus difficiles que ja-

mais pour les manufacturiers de chaussures. La ques-

tion d'approvisionnement est de plus en plus serieuse

et les conditions de main-d'oeuvre sont veritableinent

decourageantes, et s'il y eut jamais un temps ou la co-

operation absolue entre le manufacturier et le detail-

lant fut necessaire c'est bien a l'heure actuelle.

Le marchand-detaillant de chaussures n'a-til pas a

se montrer reconnaissant? Comparez son sort a celui

du marchand de nouveautes, du marchand de confise-

rie ou de l'epicier. Le marchand de chaussures a ete

capable presque en tout -temps de s'approvisionner co-

pieusement de chaussures. Le manufacturier a ete le

seul a passer des nuits a. echafauder des methodes qui

lui permettraient de maintenir l'approvisionnement de

chaussures. Les conditions actuellement sont cepen-

dant si critiques que le detaillant doit faire sa part et

dormer ses commandes de bonne heure.

Rumeurs de paix

Meme l'homme qui tire directement sa vie du contre-

coup de la guerre n'est pas si insensible qu'il desire la

voir durer. Le marchand de chaussures avise fait de-

ja ses preparatifs d'apres-guerre. Mais pourquoi les

rumeurs de paix feraient-elles hesiter ce meme mar-

chand? Croit-on que les prix vont redegringoler a la

cessation des hostilites? Regardez les conditions fran-

chement et carrement et que chaque homme en vienne

a la seule conclusion possible. Y a-t-il quelque appro-

visionnement de cuirs ou de peaux dans les pays d 'Eu-

rope? Y at-il des surplus d'approvisionnement de

peaux ou de cuirs sur ce continent? II se pourrait qu'on

s'approvisionnat de peaux dans les contrees du sud,

mais combien de jours cela durera-t-il si l'Europe se

mettait a acheter? Le transport maritime pent difficile-

ment devenir meilleur marche en face ^es demandes
formidables qui assailliront les Etats-Unis et le Cana
da pour les fournitures necessaires a la reconstruction

de la France et de la Belgique. La demande pour ces

fournitures aura pour effet de garder la main-d'oeu-

vre" employee. Est-il par consequent raisonnable de

croire que les chaussures puissent devenir meilleur

marche apres la guerre? Deja les commerces australien

anglais et francais envoient des ballons d'essai en vue
de 1 'achat de chaussures canadiennes et americaines.

Les conditions generates du cuir pratiqusment inchan-

gees

Les tanneries se bebattent autant que possible pour
garder leurs usines en operation. Leurs difficultes

sont telles cependant que le manufacturier est oblige de

prendre ce qu'il peut obtenir, de meme que le tanneur
est heureux d 'obtenir n'importe quelles peaux car il lui

est peu permis de songer a choisir.

Les cuirs de kid sont encore en grosse demande quoi-

que les prix n'aient pas hausse notablement durant la

derniere quinzaine. Quelques nuances de brun fonce

sont recherchees vivement.
Les peaux de veau en brun, tan et noir sont l'objet

d'une grosse vente pour le printemps, particuliere-

ment pour les oxfords d'hommes et de dames. Les
stocks de peaux de veau sont tres legers et l'approvi-

sionement en est tres limite ce qui fait que les prix en
restent fermes.

Les chaussures allant aux Etats-Unis

L 'article suivant parut dans un recent numero du
"Shoe and Leather Reporter" et fut mentionne dans
plusieurs autres journaux americains :

—
"Le Bureau des Industries de Guerre a ete informe

que quelques detaillants et acheteurs de magasins a, de-

partements de New-York et autres cites, dans 1 'inten-

tion d'echapper aux reglementations de la chaussure
du Bureau des Industries de Guerre restreignant les

styles et les couleurs, placent des commandes aux usi-

nes du Canada, et obtiennent des styles dont la fabrica-

tion est prohibee depuis le ler octobre parmi les manu-
facturiers americains.

"Des plaintes contre 1 'action de ces acheteurs out

ete recues par le Bureau des Industries de Guerre et il

a ete demande a ce Bureau de prendre les mesures ne-

cessaires pour empecher 1 'admission du Canada des
chaussures qui ne sont pas faites eonforiuement a la

reglementation des Etats-Unis.

On pent dire que quelque action sera prise par le

gouvernement des Etats-Unis s'il esr reconnu que des

marchands de l'Amerique ont eehappe ou essaient i;\r-

chapper ait programme de conservation du Bureau des
Industries de Guerre concernant l'industrie de la

chaussure, dc sorte que ces marchands ou c-s acheteurs
de magasms a departements qui pensaient poiavoir rou-
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ler Oncle Sam verront que leurs efforts ont ete depen-
ses en pure perte.

"Jusqu'ici le gouvernement canadien n'a rien fait

pour restreindre les styles et eouleurs des chaussures

encore qu'il est juste de dire que les manufacturers de

chaussures du Dominion, a une assemblee temie a

Montreal, il y a quelques semaines, approuverent lo

programme de conservation des styles du Bureau ties

Industries de Guerre des Etats-Unis et le transmirent

avec leur approbation aux officiers du gouvernement
du Dominion avec demande qu'il soit adopte et mis en

vigueur dans ce pays. Encore que les recommanda-
tions des manufacturers canadiens aient ete soumises

aux autorites de ce pays il y a quelques semaines, iui-

cune action a ce sujet n'a encore ete prise."

Nous ne pouvons dire d'une fac^on bien definie jus-

qu'a quel point ce commerce s'est effectue avec les

Etats-Unis mais nous croyons que la quantite de chaus-

sures ainsi passee a ete tres petite puisqu'une soigneu-

se enquete n'a pu faire decouvrir d'exportations autres

que quelques caisses de chaussures au cours du mois
dernier.

Quelques-unes de nos usines canadiennes faisaient

des expeditions aux Etats-Unis m petites quantites de-

puis quatre ans. Qu'y a-t-il eu de fait de plus? Les
echantillons des manufacturiers canadiens, cette sai-

son sont tres similaires sous tous rapports a ceux ma-
nufactures aux Etats-Unis sous leur loi de retriction.

II est a penser que c'est la l'avis du Bureau de Commer-
ce de Guerre Canadien puisqu'il est demeure dans son

hesitation concernant 1 'adoption de restrictions sur no-

tre Industrie de la chaussure.

Nous ne pensons pas que les Americains adoptent pa-

reille attitude vis-a-vis des manufacturiers canadiens,

qui, a deux assemblies tenues dans les huit (lenders

mois, s'opposerent unanimement a la suggestion du
Bureau de Commerce de Guerre Canadien de prohiber

l'importation des chaussures americaines au Canada.

LE COMMERCE DES CAOUTCHOUCS

Importante assemblee des manufacturiers canadiens
de caoutchouc

Le fait que les manufacturiers canadiens de caout-

choucs s'interessent a la situation presente et aux be-

soms actuels et qu'ils sont extremement patriotes, est

mis en evidence par l'assmblee qu'ils ont tenue reeem-
ment a Toronto pour considerer la question de conser-

vation du caoutchouc par 1 'elimination de nombreuses
lignes faites actuellement. Ce fut un mouvement spon-
tane de leur part car nulle suggestion leur avait ete

faite a ce sujet par le Bureau de commerce de Guerre.

Aux Etats-Unis le gouvernement a deja pris une tel-

le action et a restreint la production des caoutchoucs
par 1 'elimination de quelques 5,500 styles qui est entree

en vigueur le ler septembre pour les chaussures a se-

melles de caoutchouc, et qui prendra effet au 1<t Jan-

vier pour toutes les lignes de caoutchouc qui onl ete

eliminees.

On peut se faire une idee de 1 'immense economie que
cela occasionnera si l'on considere qu'on estime a 5,-

245,200 pieds carres le bois qui sera economise dans
l'empaquetage, tandis que l'economie de carton se chif-
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frera par 20,012,600 cartons. On estime egalement que
1,526,493 pieds carres d'espace d'emmagasinage sera
epargne et qu'il sera economise ainsi 49,517 journees
de travail qui pourront servir a des travaux plus essen-
tiels.

Toutes les marchandises pesantes seront empaquetees
en vrac au lieu d'en cartons et 1 'usage de papier-tissu
pour le doublage des cartons sera de la sorte largement
economise. II ne sera pas employe de doublures tein-

tes et il n'y aura pas de vemissage de chaussures a se-

melles de canevas et doublees de gros drap. II n'y aura
pas de nouvelles formes introduites sauf celles abolu-
ment necessaires pour rencontrer les changements ra-

dicaux dans la chaussure de cuir on pour repondre aux
exigences du gouvernernent.

Les bords roules sur les caoutchoucs seront presque
entierement exclus et presque toutes les lignes seront
faites avec bords unis. Ceei implique non seulement eco-
nomie de materiel mais aussi grosse epargne de main-
d'oeuvre.

Comme mentionne ci-dessus les manufacturiers cana-
diens. sans attendre d 'invitation du gouvernement ca-
nadien, ont pris les devants pour scruter la situation au
cours d'une assemblee preliminaire et quand les arran-
gements finals seront intervenus ils soumettront la cho-
se au Bureau du Commerce de Guerre en vue de faire
les changements necessaires.

Tl est entendu que les changements d'iei ne seront pas
si importants numeriquement parlant que ceux faits

che? nos voisins, car nos styles sont b^aucoup moins
nombreux. Une autre caraeteristiqne aussi est que les

manufacturiers canadiens ont depuis plusieurs saisoiis

coupe et reduit la variete de leurs produits. ce qui rend
d 'autres restrictions plus faciles a aeeomplir. Mais les

resultats qu'on atteindra au Canada seront proportion-
nellement aussi avantageux que ceux dont benefieie-
ront les Etats-Unis.

On s'attend a ce que le projet final soit complete d'i-

ei a quelques jours et qu'il soit sounds aux manufactu-
riers qui le discuteront avec le Bureau de Commerce
de Guerre. Et il convient de feliciter les manufactu-
riers canadiens de caoutchouc de cette initiative qui a

pour but la conservation de la matiere premiere et de
la main-d'oeuvre qui sont d'une telle importance parti-
culierement en ce moment.

Les nouvelles allocations de caoutchouc

Le Bureau de Commerce de Guerre des Etats-Unis a

public ce qui suit concernant les importations de caout-
chouc jnsim'au lei- Janvier 1919:
"Les taux. precedents d 'importation permise de ca-

outchouc effectifs jusqu'au ler octobre 1918. out etc

nroloneres nar le Bureau du Commerce de Guerre pour
le dernier trimestre de 1'annSe. Les importations de ca-
outchouc brut d'outre-mers nendanl les mois d 'octobre

novembre et decembre 1918 seronl Iimit£es a 2."i.000

tonnes soit au taux de 100.000 tonnes par an.

"Un ouart de ce montant sera sous licence seulement
de 1'Amerioue du sud et du centre. Les trois-quarts
restants nourronl etre sous licence fle font autre nays.
"Le montant ainsi autorise a entrer sera reparti oar

le Bureau des Importations suivanl les lignes genera-
les des precSdentes allocations."

Chaussure"



Vol. XXXI—No 43 LE PRIX COURANT, vendredi, 25 octobre 1918 37

1111111
,

TORONTO

st .John
VA"couv£n

EDMONTON

Pour faire de meilleures affaires il faut
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savoir mieux acheter
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Les profits du commerce ne sont pas tons des profits de vente ; un bon nombre sont des

profits d 'achat. L'acheteur prevoyant et soigneux a un avantage des le debut.

Ne transformez pas votre magasin en un entrepot pour stock de surplus. N'immobilisez
pas votre argent en marchandises qui ne s'ecoulent pas rapidement. Reliez votre maga-
sin a une organisation qui puisse non seulement vnus donner des marchandises de vente
rapide, mais qui soit en outre en mesure de vous les fournir comme vous les desirez et

quand vous les voulez.

La maison Ames Holden McCready est completement equipee pour faire cela pour vous.
Notre organisation s'etend a tout le pays d'un ocean a,

1 'autre. Nous sommes en mesure
de juger la demande du consommateur dans son ensemble, et non pas seulement au point
de vue de certaines regions. Nos six succursales situees aux points voulus de distribu-

tion entretiennent des stocks complets a la portee immediate de tout marchand du Cana-
da. En vous tenant en relations avec la succursale Ames Holden McCready vous pouvez
reduire a son minimum votre stock de surplus et cependant vous proteger contre le man-
que de pointures demandees. Laissez le manufacturier tenir un stock de surplus en vo-
tre lieu et place.

Et rappelez-vous ceci : le gros probleme d'aujjurd'hui est de produire une qualite de chaus-
sures suffisamment bonne pour convenir a tons. Vous pouvez etre sur de pouvoir four-
nir vos clients si vous achetez d'une maison qui pent vous donner une ligne complete de
chaussures pour hommes, femmes, garcons et pnfants.

AMES HOLDEN McCREADY
LIMITED

"Shoemakers to the Nation"

"Les Cordonniers de la Nation"
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Vous etes sur d'avoir des Chaussures

de qualite exceptionelle

Paris
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Metropolitan
McKays pour Dames—Welts pour Hommes

quand vous achetez nos Lignes
3
paree que

tons nos cuirs nous arrivent directement

de NOS TAXXEK1ES.

Nos bottines et nos souliers out de I'ele-

gance; ils sont d'un dessin bien net et ap-

proprie a l'usage et possedenl des lignes

caracteristiques qui formenl des "argu-

ments" irivfutables aux vendeurs et leur

valent la faveur de vos clients^

Lies prix que nous vous Eaisons vmis lais-

senl mi profit raisonnable et la rapidity

de nos livraisons ne pent manquer de vous

sati stair. .

Donnez-nous une oommande d'essai pour
nous permettre de vous prouver ['authen-

ticity de nos avanees.

Daoust, Lalonde & Co., Limitee
Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue St-Paul Est, Montreal

Section de "La Chaussure'-
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L'ACHAT ET LA VENTE DES CHAUSSURES
Les idees d'un marchand da chaussures de 1' Quest sur cette importante question

Dans le Regina Daily Post, vient de paraitre Particle

suivant qui ne manque pas d'interet. Le titre etait

:

"On devrait adopter de bonnes methodes d 'achat et de

vente. Un avis aux marchands sur la speculation dans

les styles. Si la vente des styles est adoptee les profits

se trouvent naturellement accriis." Et Particle conti-

nue :

"II est de notre devoir, c'est une obligation vis-a-vis

nos clients de garder le prix de detail de chaussures

dans la limite d 'achat du client courant. Ceci peut

etre fait si nous nous efforeons tons d'utiliser tous les

substituts possibles que nous savons etre pratiques.

Tracez une ligne rouge autour des pointures de vente

populaire et plus vous resterez dans ses limites plus

vous gagnerez de dollars, au lieu de laisser votre ima-

gination s'etendre a des articles heteroclites.

Ne speculez pas sur Pavenir

"Nombre de confreres n'anticipent leurs besoins de

nouveautes plus de 60 a 70 jours. Pensez-y! Ici, nous

sommes bien loin des centres de chaussures, jouant le ro-

le du prophete, nous trompant nbus-mem.es avec la croy-

ance que nous pouvons deviner ce que sera Particle de

vente d'ici a 6 mois. C'est exactement comme un jou-

eur de poker qui cherche la couleur ; il peut la trouver

par hasard mais Phomme qui a son jeu d'ouverture

gagne 75 fois sur 100. On ne doit meme pas jouer sur

les hausses futures des marches; payons les prix actuels

en cours, choisissons les styles de vente actuelle et met-

tons en banque les profits, voila quelle devrait etre no-

tre methode.
"Si vous ecoulez votre stock plus de quatre fois a 35

pour cent de profit et que votre cout d 'operation soit

de 25 pour cent, vous avez gagne 40 pour cent. Si vous

n'ecoulez votre stock que deux fois, chaque chaussure

que vous vendez devra porter un profit brut de 50 pour
cent pour egaler le meme montant, car plus les affai-

res sont importantes, moindres sont les frais propor-

tionnellement. Vous profitez de chaque escompte et

cela signifie des centaines de dollars de profit extra

chaque annee.

"Tous les item de frais de magasin ont augmente, ce

qui rend le cout d 'operation plus lourd chaque annee.

Pour faire face a cette augmentation, vous devez, soit

ecouler votre stock plus souvent, soit faire porter a, vos

marchandises des profits plus considerables. Achetez
moins ,achetez souvent, voyez venir.

Chaque employe sur un systeme de bonus
"Placez chaque vendeur que vous avez sur un syste-

me de bonus. Pourquoi demanderez-vous? Songez-y
un instant : pour chaque dollar qu'il gagne pour lui-me-

me, un vendeur gagne trois on quatre dollars pour vous,
et le dollar tout-puissant est le stimulant le plus prodi-
gieux qui ait jamais ete produit pour transformer un
vendeur veritable en un homme volontaire, quand il

sait qu'il doit montrer des resultats pour etre bien
paye.

"Un marchand dit qu'il a coupe ses frais de vente de
presque de moitie en employant des demoiselles, preten-
dant que les jeunes filles etaient des vendeuses natu-
relles. Devons-nous adopter ce systeme? C'est proble-
matique, mais il est bon d'y songer.

II faut apprendre a penser

"Meditons les paroles de celui qui dit: la plus

grande chose pour un marchand de chaussures aujour-

d'hui est d 'apprendre a penser. Sortez des quatre
murs qui enclosent votre vie d'affaires, regardez les

autres methodes, echangez des idees, employez toute

suggestion pratique pour Pamelioration de votre bien-

etre, c'est Phuile lubrit'iante de vos affaires qui vous
rapportera des resultats certains.

"Quelque chose encore a ne pas perdre de vue : c'est

tandis que vos ventes montrent une augmentation bien
nette, les statistiques vous prouvent que vous avez ven-

du moins de paires, rappelez-vous alors, que si vous
vendez moins de paires vous devez reduire vos achats

ou accumuler des stocks plus lourds. Les stocks plus

larges immobilisent votre capital. La chose a faire est

de vendre ! En attendant que la guerre finisse, un sen-

timent d 'incertitude s'empare du public qui esperera

des prix moins eleves. Nous devons etre prets a faire

face a ces conditions, car le public n'a que tant d 'ar-

gent a, depenser et aujourd'hui il sur-depense en antici-

pation des temps ou les prix seront plus bas. Prepa-
rons-nous pour ce temps-la, ayons moins de chaussures

et plus d 'argent en banque.

Politique d'affaires scientifique

"A present, derriere tout succes commercial il y a une
politique scientifique d'affaires. II est vrai, ces prin-

cipes d 'operation varient legerement pour mieux con-

venir au pouvoir de direction de chaque maison ; mais
a tout bien considerer ce sont a, peu de choses pres les

memes politiques qui ont fait le succes de tous les mar-
chands progressifs. Si nous connaissons le moyen de
reussir en affaires, et que nous Pappliquions, le succes

n'est plus qu'une question de temps. Nous devrions ap-

prendre de meilleures methodes de vente, de meilleurs

systemes d 'achat, comment diminuer nos frais, com-
ment augmenter nos profits, comment collecter les

comptes en retard, comment faire de la publicite et

faire ressortir les points attrayants de la chaussure,

comment enfin cesser d'etre un teneur de magasin pour
devenir un marchand veritable.

"Notre commerce est un commerce fondamental et

des statistiques devraient etre facilement obtenues re-

lativement a chaque methode de procedure et les de-

ductions faites de ces statistiques devraient nous per-

mettre de conduire scientifiquement notre commerce."

DECES

Nous avons appris avec regret la mort de M. Albert

Jeannotte, survenue a Montreal, le 22 courant, a Page
de 15 ans et 4 mois. Le defunt etait le fils de M. Achil-

le Jeannotte, secretaire de La Parisienne Shoe Co., Li-

mited.Nous adressons a la famille nos sinceres condo-

lences.
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LA FIXATION DES PRIX DE DETAIL DE LA
CHAUSSURE EST UNE MESURE

INDESIRABLE

L 'arrangement intervenu entre le Bureau des Indus-

tries de Guerre, les manufacturiers de eliaussures et les

detaillants de eliaussures des Etats-Unis fut de la na-

ture d'un compromiSi II fut primitivement propose

par le Bureau des Industries de Guerre que les prix

des "Cbanssures Nationales" soient marques sur les

semelles, mais apres que de multiples arguments fu-

rent fournis montrant one les resultats de telle prati-

que seraient ineompatibles avee les interets du public

et desastrenx pour 1'indiistrie toute entiere, cette me-
sure fut suspendue.

Depuis, le Bureau du Commerce de Guerre a discute

la question et a suggere la raise en vigueur d'un regle-

ment par lequel les madchands ajouteraient an eout des

marcbandises dans toutes les lignes un profit raisonna-

ble. L'Etat d 'Arizona a deja adopte nne loi forcant

le detaillant a marquer sur ses marcbandises le prix de

gros en ebiffres connus et estime que cette declaration

du eout a l'acheteur previendra des (diaries exagerees.

Toutes ces tpntatives pour reclementer les prix de de-

tail offrent de tres grands dangers pour tons commer-
ces et meme pour le public. II doit y avoir, et il y a

une protection suffisante dans la concurrence ouverte,

et cette creation de suspicion one provooue une telle le-

gislation cause certainement plus de tort que de bien.

II y a, sans doute. beaucoup de sens qui prennent
avantagre des conditions du temps de guerre pour ex-

tirper des gains illegitimes. mais meme avee cette me-
nace, il v a assez d 'opportunity dans le commerce pour

qu'un acheteur sache obtenir la valeur voulue pour son
argent.

On a raconte mille histpires fantaisistes sur des de-

taillants faisant 100 et 200 pour cent de profits sur
leurs marcbandises, et il est bien evident qu'il existe

des cas ou certains clients payent les prix forts pour
leurs gouts extravagants, mais il faut bien reconnartre
que la majorite des detaillants ne realisent qu'un pro-
fit legitime sur leur cbiffre d'affaires et prennent des
risques qui, il y a quelques annees etaient inconnus dans
leur ligne particuliere.

La manie de la fixation des prix est nee dans 1 'es-

prit de ceux qui n'ont qu'une petite idee des conditions
sous lesquelles s'opere aujourd'hui, le commerce de de-

tail. Combien y a-t-il de gens en dehors du commerce
de detail qui puissent dire combien un marcband doit

ajouter an prix d 'achat de ses marcbandises pour rea-

liser un "profit normal". Si vous acceptez la prati-

que generale d'obtenir 331-3 pour cent de profit brut.

eela implique qu'on devra ajouter un dollar a ['article

eoutarit deux dollars.

Dire a un client qu'il pave un dollar de profit sur un
article de trois dollars, c'est le faire sauter au plafond.

Vous n'arriverez jamais a le convaincre que sur ce

profit brut il ne fait que 10 ou 15 cents de benefice net.

II ne verra d'ailleurs que 1'article en question, ne tenant

aucun compte des pertes possibles sur d'autres lignes.

Lorsque vous essayez de faire entrer dans 1 'esprit

d'un marchand la question du eout d 'operation d'un
commerce, il est assez difficile sans essayer de convain-

cre un client ignorant, de faire comprendre la neeessite

d'un profit brut de 30 ou 40 pour cent sur certaines li-

gnes pour joindre les deux bouts. Beaucoup de gens
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Style

Qualite

ConfortSho e,..

Les Chaussures LADY BELLE
sont populaires et reputees. Elles procu-

rent des clientes satisfaites.

DEMANDEZ-NOUS
NOTRE CATALOGUE

nous nous ferons un plaisir de vous l'a-

dresser. II vous interessera.

The Lady Belle Shoe Company
LIMITED

KITCHENER CANADA
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L'Emprunt de la Victoire 1918

est bien nomme

L'Aube de la Victoire de la Civilisation a laquelle nous avons tous

travaille, s'est levee. Nous en avons recu les premiers rayons.

Le dernier effort doit etre le plus formidable, le plus decisif . Nous
entrevoyons deja la reprise du cours normal des affaires et la quie-

tude prospere des temps passes. Mais avant de nous laisser aller

a cette joie tant desiree, faisons notre devoir jusqu'au bout. Pas

de defaillance au moment ou la victoire supreme approche!

L'Emprunt de la Victoire 1918 est notre derniere chance de faire

notre part dans la guerre de justice et du droit. N'hesitons pas a y
contribuer au maximum de nos moyens. En achetant des Obliga-

tions de la Victoire, nous faisons plus et mieux qu'un bon place-

ment, nous mettons le nom canadien en vedette, dans l'Histoire du
monde civilise.

Les marchands qui achetent des Bons de la Victoire 1918, mettent

en portefeuille un actif qui leur vaudra le meilleur credit dans le

monde commercial.

Annonce contribute de tout

coeur pour la succes de l'Em-

prunt de la Victoire 1918, par

TETRAULT SHOE
MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED

Les plus importants manufacturiers de
Goodyear Welts du Canada

MONTREAL
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s'iuiagiuent que si le marchand obtieut 10 pour cent sur

le prix livre de ses marehandises il doit s'estimer satis-

fait. Celui qui essaye de faire du detail sur la marge
de deux fois dix verra bien vite ou eela le conduira.

D 'autre part, vous ne pouvez ajouter un profit uni-

forme a toute categorie de marehandises, chaussures,

meubles, epiceries et quincaillerie. II existe des lignes

qui se debitent plus rapidement que d'autres. La ques-

tion du profit est pour beaueoup une question d'ecoule-

ment. Le marchand commet souvent une erreur en re-

gard de l'adaptabilite des marehandises a son commer-
ce ou a sa loealite et pour eviter des pertes par cela

meme ou par depreciation, il doit en faire porter une
partie du poids a d'autres lignes.

Imaginez ce qui se passe lorsqu'un client choisit une

paire de chaussures qu'il voit marquee a $6.00 et sur

laquelle le marchand a etiquete le prix de detail de

$8.00. Le marchandage commence de suite. Quel droit

a ce marchand de me vendre des chaussures a $2.00

de plus? C'est du vol purement et simplement. Et le

voici qui se lance dans la discussion d'un sujet qui a

ete l'objet d'un debat entre experts et qui a absorbe

l'attention et le jugement d'hommes d'affaires. Vous
ne pouvez commencer a entamer une polemique avec ce

client et raisonner longtemps avec lui. II voudra les

chaussures pour $7.00 ou il quittera le magasin.

Si le marchand accepte cette diminution de prix, il

declanche les recriminations des autres detaillants et

tout le commerce se saisit de 1 'incident. II faut remar-

quer que les marchands n'achetent pas leurs marehan-
dises a des prix uniformes, la lutte engendree par 1 'in-

cident ci-dessus relate gagnera done le marcband de

gros et le manufacturier et desorganisera toute cette

branche d'industrie. Et qu'en resultera-t-il?

La standardisation de la fabrication, l'eliimnation

probable du jobber, et l'etablissement du commerce de

detail sur une base 'qui ne laissera absolument aucune
place a l'individualite ou a l'entreprise.

II y a d'autres moyens de reglementer le commerce de
detail que par ce procede commercial arbitraire. Si

les autorites sont convaincues que les detaillants font

des profits illegitimes, le remede a y apporter reside

dans une enquete minutieuse et une publicite prejudi-

ciable aux delinquants. Mais sacrifier la prosperity

meritee du commerce de tout un pays pour demasquer
quelques rares profiteurs, c'est adopter un remede pire

que le mal.

DANS LE MONDE DE LA CHAUSSURE

M. J. E. Pare, de la Starr Shoe Co., Montreal, a mon-
tre recemment ses echantillons a Toronto.

# # # #

M. Chouinard des compagnies de chaussures Starr et

Regina, de Montreal, etait recemment en voyage d'af-

faires a Toronto.
# # # *

M. J. S. Ashplant, de London a montre les echan-
tillons de Dupont & Frere et autres lignes au Queen's
Hotel a Toronto.

£ ft A ji

M. Francis, de Gale Shoe Co., etait recemment en

voyage d'affaires a Toronto.
# * » #

Les voyageurs font rapport d'affaires exceptionnel-

les. Les commandes depassent les chiffres de toutes

les saisons anterieures et sont placees beaueoup plus tot

que les autres saisons.

A nosnombreux
clients

—

Nous tenons toujours en stock les

dernieres nouveautes de chaussu-

res de femmes dans les largeurs

C & D.

Notre choix de forme etapparence

defie toute competition.

Nos voyageurs sont toujours a votre

disposition.

La Cie de chaussures

LA RENA
611 Rue Beaudry Montreal
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Le Cinquieme Emprunt de Guerre,
^^^—^^Ma^M^»g«3«mLM^bum in i

Celui de la Victoire

1918

Notre pays a soutenu cote a cote avec

les Allies, les interets de la Civilisation.

Son geste restera dans l'Histoire comme
une prouesse dont nos descendants pou-

ront se montrer fiers.

Nous touchons au but. Encore un ef-

fort et nous y sommes.

Nos soldats ont besoin de vetements,

d'aliments, de munitions. Donnons-les

leur sans compter. Montrons-leur que

nous sommes avec eux corps et ame.

Achetons a la limite de nos moyens,

des Bons de la Victoire 1918 et aidons

ainsi nos fils soldats a gagner la guerre.

JAMES ROBINSON
Specialities de Chaussures Fines

MONTREAL

Section de "La Chaussure"
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LA MACHINE-BOUTONNIERES A APPAREIL
DECOUPEUR
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LA MACHINE ATELIER "WAX THREAD"

Nous n'entreprendrons pas de decrire l'organisme de

la machine ni celui de l'appareil decoupeur qui est vine

merveille de precision. Nous dirons seulement que la

ccnduite de la machine est simplified au possible.

L'operateur, ou pour nous servir d'un terme adopte,

la mecanicienne place sa tige entre les pinces d'un cha-

riot conducteur qui la pousse sur l'emporte-piece, cou-

p.-vnt la boutonniere a l'endroit exact ou celle-ci doit

e"re faite.

Puis la tige est ramenee par le meme chariot sous 1 ai-

g.iille qui fait la boutonniere en la garnissant avec le

id de passe comme le ferait une ouvriere a la main.

Ce qui constitute un grand progres, c'est que la lon-

gueur des boutonnieres peut etre variee sans qu'il soit

necessaire de rien changer au mecanisme.

Ce point a une importance capitale que nous souli-

gnons, afin qu'il n'echappe pas a nos lecteurs. Enfin

lire des particularites de la machine-boutonnieres a ap-

pareil decoupeur, git dans la facilite extreme avec la-

quelle on obtient la perfection dans les travaux les plus

ingrats et reputes les plus rebelles.

En effet, avant les perfectionnements accomplis dans

la construction de ces machines, toute matiere inferieu-

re creuse, flasque, toute etoffe de qualite secondaire et

n 'offrant pas de resistance ne permettaient pas d'ob-

tenir un beau travail.

II n'en est plus de meme aujourd'huL car les inge-

nieurs sont parvenus a trouver des combinaisons meca-

niques qui vaincront toutes les difficultes occasionnees

par I'inferiorite du euir ou de 1 'etoffe employes dans la

chaussure a bas prix.

Aux Etats-Unis tous les fabricants de fortes machi-
nes Pemploient.

Construite toute en fer, cette couseuse est exeessive-

ment solide et elle evite la trepidation^ par le poids

de son bati. De plus elle possede une navette de gran-

de capacite qui permet d'executer de longs et volumi-

neux travaux sans aucune interruption motivee par le

changement de canettes.

Ces avantages s'augmentent encore par la facilite

qu'a l'operateur de placer des aiguilles tres fortes et

appropriees au genre de travail a executer.

Avec cette machine on emploie en outre le fil poisse,

le fil cire qui est preferable a tous et les fournitures

les plus epaisses et les plus solides.

C'et pourquoi les contreforts, les piqures de cotes,

le empeignes ou les claques en fort croupon de vache,

1-s baguettes de devant ou de derriere, les jointures de

bottes ou de bottines, en un mot tout ce qui est cense

ne pouvoir etre fait que par la main, est execute avec

la plus graude facilite par la machine a fil cire.

Enfin, et ceci est un point des plus importants, cette

machine pique admirablement du simili-cousu. Son
point perle ressemble a, s'y meprendre aux piqures a
petits points.

Elle est done universelle en ce qui touche les travaux
forts.

Pendant le mois de juin, 284,111 paires de chaussures

out ete reparees dans les differents camps de l'armee

aux Etats-Unis.

Les Chaussures Marque Yamaska

Profitables au Detaillant et au Client
Elles sont profitables au client parce que leur construction ro-

buste a pour effet un service extra — une qualite qui carac-

terise les Yamaska. Et elles ont une apparence de mode, enco-

re que faites sur des formes qui donnent au pied le confort ma-
ximum.

Un debit rapide et un bon profit sur chaque paire seront VO-
TRE recompense.

Prenez en stock la ligne complete poiir

HOMMES, DAMES, GARCONS, ADULTES
DEMOISELLES ET PETITS ENPANTS.

Votre Marchand de Gros a la Chaussure YAMASKA

LA COMPAGNIE
J. A. & M. COTE

ST-HYACINTHE, (P.Q.)

Section de "La Chaussure'
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Efficacite Condensee

Equipment pour Reparages de Chaussures, 8 pieds - - Modele N
montrant la Machine Modele B a Aiguiser les Patins y attachee.

Le Plus Petit des Fameux

(FAITS AU CANADA)

Equipments pour Reparages de Chaussures Modele N

Specialement etabli pour fournir une efficacite de travail maximum dans nn equipement de reparations

de chaussures, pour un magasin d'espace limite.

Un puissant Systeme de Soufflet pour enlever toute la poussiere; Capuchons a poussiere s'ouvrant pour

permettre l'acces facile aux roues; Tablette de dessus pour-travail, en acier; Coussinets se liuilant d'eux-

memes; Armature pesante, assurant la doueeur d 'operation et I'absence de vibration prejudieiable. Deux

pots en fer poxir l'encre founds 6galement.

Ecrivez-vous pour plus amples details et prix.

United Shoe Machinery Co. of Canada, Limited

MONTREAL
90 rue Adelaide Quest, Toronto 179 rue King, Kitchener 28 rue Demers, Quebec

Section de "La Chaussure"
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LETTRE D'ANGLETERRE
Les industriels de la chaussure sont assez iaquiets au

sujet d'une nouvelle incursion que l'Etat semble vou-

loir faire dans leur domaine. On ne connait pas la na-

ture exacte du plan envisage, mais il n'est pas difficile

de deviner ce qui va arriver. On pent en juger par les

nouvelles instructions au sujet des veau et vachette fa-

briques d'origine britannique, instructions qui sont in-

contestablement la preface d'une nouvelle restriction

dans la production de la chaussure non controlee. Les

sortes les plus fortes de cuirs ei-dessus sont requisition-

nees pour les besoins du gouvernement et les plus lege-

res ne peuvent etre livrees aux fabricants travaillant

a la production civile que sous certaines conditions.

Quelles seront ces conditions? Nul ne le sait, on peut ce-

pendant prevoir que les chaussures faites avec ces

cuirs seront controlees, quant a leurs prix, a peu pres

de la meme maniere que ceux de la chaussure nationale.

II existe en effet de bonnes raisons pour cela. Le cuir

en question est livre a prix bien au-dessous de ceux

du cuir libre de meme sorte, par suite de Taction des

autorites assumant le controle sur le veau et la vachet-

te fabriques, celles-ci les cedent a prix fixes moderes;

or il n'est pas dans 1 'intention desdites autorites de

laisser soil les fabricants de chaussures, soit les nego-

tiants ou detaillants beneficier de la marge de profits

qui en resulte.

Ce qui evidemment va arriver, c'est une extension du

systeme "chaussure nationale" a des articles non spe-

cialement denommes dans les categories officielles.

Tout en s'inclinant devanl les decisions du gouverne-

ment, Ton demande qu'il veuille bien faire connaitre

ses intentions aussi rapidement et aussi clairement que

possible.
# # * #

Considerant la taxe de luxe sous Tangle du principe,

.il est difficile d'affirmer que le choeur de maledictions

qui s'est fait entendre lors de sa presentation soit bien

dans le ton.

Mais, au point de vue application, il en va tout autre-

ment. L'un des points principaux d 'objection est qu'-

elle est trop absolue et qu'une partie du public serait

lourdement frappee, tandis qu'une autre y echapperait

completement, mais il faut se souvenir qu'il n'y a la

aucune nouveaute dans la question impot.

L'impot sur le revenu est un exemple a ce sujet, le

gros de la population ne paie rien, tandis que ceux dont

le. genre de propriety ne permet pas d'eehapper a, Tim-

pot, aussi peu que le revenu depasse la limite, ils se

trouvent frappes, et il existe des cas oil une faible aug-

mentation de revenu a eu pour resultat une diminution

dans les moyens d 'existence du contribuable.

D'apres ce que Ton sait des travaux du Comite char-

ge de L'elaboration de la taxe de luxe, celle-ci fonction-

nera a peu pres de la meme maniere.

Ce que Ton nomme le "revenu pour Texistence" ne

sera pas taxe; ainsi ce qui est actuellement necessaire

a la vie echappera au fisc, mais les articles depassant

le niveau de la necessite verront s'abattre sur eux la

main dudit fisc.

' II est geieralement reconnu maintenant que la riches-

se est la creation des efforts conjugues du cerveau et

de la main; or le principe de l'impot etant qu'il vaut

mieux taxer le produit que la source, Ton ne pent dire

que la taxe revolutionnera le systeme fiscal anglais.

Au point de vue pratique, Ton decouvre d'autres rai-

sons plus solid'es d'objection; la plus importante est

qu'il est peu probable que le but poursuivi par la taxe

soit atteint, c'est-a-dire faire entrer beaucoup d'argent

dans les caisses de l'Etat.

M. Bonar Law se faisant Tinterprete du gouvernement
a expressement declare que celui-ci n'avait aucune de-

sir d'intervenir dans les habitudes plus ou moins con-

fortables des gens. On a besoin d'augmenter les reve-

nus de l'Etat et celui-ci a pense qu'il pouvait trouver
la une source importante de recettes sans trop troubler

les affaires.

Cette derniere consideration est vitale, car si le trou-

ble etait apporte dans les affaires, si la demande des

consommateurs se trouvait aiguillee vers des articles,

meilleur marche, echappant par consequent a la taxe,

alors le but de celle-ci serait manque, une serieuse aug-
mentation de recette devient ipso facto impossible.

L'on pense generalement que la est le danger et les

resultats de cette taxe en France, ou elle est appliquee

depuis quelque temps, confirment assez cette opinion.

En effet, la taxe depuis son apparition, a a peine pro-

duit le tiers de Testimation et ce, parce que beaucoup
de consommateurs ont achete des articles qui, de par
leur prix, echappaient a la taxe, tout en repondant
quand meme a leurs besoins.

Une autre difficulty vient de ce que cette taxe ne peut
etre ren'due impermeable; il y a trop de fissures par les-

quelles on peut s'echapper. C'est en effet une invitation

a Tevasion que de montrer a un homme comment il peut
epargner 6 shellings 8, par exemple, en payant 1 shil-

ling de moins une paire de chaussures.

L 'argument s 'applique tout aussi bien a d'autres ar-

ticles.

Un fabricant de . chaussures peut assez facilement,

d'une maniere ou d'une autre, arriver a produire une
chaussure pouvant se detailler a 39 shillings au lieu de
40 shillings. A 38 shillings elle echappe a la taxe et a
40 shillings l'acheteur doit payer 6 shillings 8 de taxe
de luxe, soit 46 shillings 2!

II serail plus simple de dire que la totalite de ce qui
se trouve au-dessous de 40 shillings serait exempte
d 'impot, et que ne serait seulement frappee, proportion-

nellement, que la somme depasant ce chiffre. II ne
faut pas oublier, en effet, que lorsque le minimum est

depasse Tintegralite de la somme est frappee.

L'on peut objecter a cela que si Ton agissait ainsi

il'y aurait une diminution serieuse dans le rendement
de l'impot, mais il est vraiment trop facile de repondre
a cette objection que la diminution sera bien plus se-

rieuse si les propositions actuelles sont ratifiees.

L'assemblee annuelle des manufacturiers de chaus-

sures de 1 'Ontario se tiendra a Hamilton en Janvier.

# * * *

M. Miner de la Miner Rubber Co., et M. Reider de la

Canadian Consolidated Rubber Co., etaient derniere-

ment a Toronto pour assister a une assemblee de manu-
facturiers.

# * * #

J. E. Samson, Reg., rue Arago, Quebec, a ajoute a ses

modeles une ligne de chaussures forte, visse standard

et a 1 'intention de se specialiser sur cette chaussure so-

lide.
# * # *

Chas. Cooper & Sons Co. est une nouvelle compagnie

manufacturiere de chaussures qui vient de s'ouvrir a

Arthur, Ont.
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DE LA BOTTINE A SOUFFLET EMPRUNT DE LA VICTOIRE 1918. — MEMBRES
DE L'EQUIPE DE M. N. TETRAULT

Carcasses a garants simules du soufflet ouvert. — Le
vambrage aux planchettes.

Depuis longtemps, le brodequin, le balmoral ou tout

siinplement la bottine a lacets (ces trois denominations

se rapportent aux memes genres) se font avec une car-

casse excessivement legere, car la cordonnerie, comme
les consommateurs du reste, a compris que le brillant

du vernis, s'il orne la bottine, la rend trop lourde.

Les Anglais si habiles dans l'art de fabriquer la tige

ont les premiers donne l'exemple et aujourd'hui les

grands chausseurs s'appliquent a supprimer tous les or-

nements en relief et ne produisent que des carcasses de

la plus grande simplicity, c'est selon nous une excellen-

te methode.
Dans ces genres le devant du haut doit etre arrondi

et non a Angle droit A, comme on les faisait autrefois.

C'est encore un progres produit par 1 'experience, car

on a remarque que les carres blessaient la jambe ou em-

pechaient de la server quand la tige etait un tant soit

peu aisee.

La ligne qui imite le garant est une piqure qu'on tra-

ce d'apres un patron en carton.

Arrivons maintenant au soufflet qui n'est autre chose

qu'une patte formee et un sous-garant. Que veut dire

le mot garant? Tout siinplement qui garde l'oeillet

epaisseur necessaire. Corps qui tient la lac,ure. La
cordonnerie en a fait de plus un ornement auquel elle a

donne des formes variees et ce qui, dans une tige, de-

note sa provenance, c'est la largeur du garant. Jamais
un bon joigneur ne coupera un garant de plus d'un
fort centimetre de largeur, son travail serait trop lourd

et n'aurait rien d'artistique. Mais qu'il y ait garant
vrai ou faux, il faut toujours un sous-garant ;« or, avec
le soufflet on s'en passe, puisque ce dernier en tient

lieu.

Avant de passer a l'appret, parlous de la meilleure

methode de couper les soufflets.

Le soufflet d'ete, c'est-a-dire celui qui forme patte

ou languette fermee jusqu'a la naissance de la jambe
seulement est, entre nous, le meilleur et le plus econo-

miqu, car il n'occasionne pour ainsi dire pas de perte

quand on le tire dans des chevreaux ou des veaux me-
gis ou meme des moutons megis speciaux. On pour-

rait au besoin le lever carre et au moyen de fentes pra-

tiquees a deux centimetres et demi de chaqUe cote (de

la jambe a la partie superieure). On le cambre en ou-

vrant les bords.

Voila pour les soufflets d'ete.

En automne ou en hiver, certains preferent le souf-

flet large et non echancre. Nous ne nous rangeons
pas a cet avis, car nous croyons avec raison que les

plis meme bien divises, formes par l'ampleur du haut,

outre qu'ils blessent souvent, obligent le coupeur a

laisser sa tige beaucoup plus large.

Cette disposition choque l'oeil et fait ressembler la

jambe a un entonnoir.

M. Alfred Dupere, de Dupere et Garaud, Quebec esl

souffrant de 1 'influenza.

# # * #

Chaput, Emile, 2 De Bresoles ; Dufresne, Oscar, 587
Ontario, Maisonneuve ; Daoust, Jos., 49 Carre Victoria

;

Doig, P. A., 331 Demontigny E. ; Fraser, R. M., 1 Sain-
te-Helene; Furey, M. F., 531 Avenue Wilson; Gibbins,
Harry, 2473a Hutchison; Guilbault, Denis, 180 Saint-

Jacques; Hurtubise, Edwin, 30 Saint-Frangois-Xavier

;

Lambert, Alf ., 14 NotreDame Ouest ; Levesque, Victor,

1 Breboeuf; Leduc, Paul, 713 Saint-Hubert; Mclntyre,
John, 28 Saint-Alexandre ; Martin, N. F., 447 Avenue
Strathcona ; Merrill, Henry, aux soins de la Ogilvie
Flour Mills Co.; Moncel, Rene, 414 Notre-Dame Ouest;
Roy, Paul, 152 Notre-Dame Ouest ; Saint-Pierre, W.,
566 Sainte-Catherine Ouest; Sadler, Walter, 511 Wil-
liam; Strachan, W. B., Gillette et Strachan. Edifice
Transportation ; Tardiff, Victor, 910 Saint-Hubert

;

Tourville, Arthur, 32 Avenue McNider, Outremont;
Viau, Theo, 254 Chemin Sainte-Catherine; Wright, A.
M., 364 Avenue Prince Albert, Westmount ; Whitley,
Ernest, 218 Lemoine ; Tetrault, Olivier.

ON POURRA SOUSCRIRE A CREDIT

On annonce d 'Ottawa ques les banques accorderont
des "credits raisonnables" a ceux qui, voulant souscrire

a l'Einprunt de la Victoire mais n'ayant pas les disponi-

bilites necessaires, prevoieraient pouvoir rembourser
dans un an le montant de leur souscription.

Les banques avanceront jusqu'a 90 pour cent de la

souscription et exigeront le meme interet que porte l'o-

bligation de la Victoire, c'est-a-dire 5.50 pour cent par
aimee. Le souscripteur pourra, s'il le desire, rem-
bourser par versements mensuels ou trimestriels.

On saisit tout de suite l'avantage qu'offre cette op-

portune intervention des banques. Celui' qui n'aura pas
1'argent necessaire ne sera point pour cela empeche de
souscrire. II empruntcra de la hanque sans interet.

l>uis(|iic celui qu'il paiera il le retirera de son obliga-
tion. Puis cette dette ainsi contractee l'engagera vive-

ment a epargner le plus possible. Et, au bout de six

inois ou d'un an, selon ['importance de ses economics.
quand il sera libere vis-a-vis de la banque, il sera en
possession d'une jolie somme libre de toute rcdevance
et de tout impot federal.

Cette initiative interesse surtout les petits souscrip-

teurs qui obtiendront du credit, non pas contre des ti-

tre ou autres valeurs, mais sur leur simple reputation
de probite et d'activite.

M. Bray, de C. Galibert and Sons. Co.. Montreal,
etait recemment en vovaee d'affaires a Toronto.

# * # #

La Barrie Tanning Co., comme la plupart des indus-

tries du cuir, et de la chaussure se plaint du manque de

main-d'oeuvre, mais dit (pie les difficultes d'obtenir

des matieres tannantes sont amoindries du fait de la re-

ception d 'envois de l'Amerique du Sud.

Section de "La Chaussure"

M. Todd, de la Columbus Rubber Co.. etait a Toron-

to, ces jours derniers.
* * # #

M. Foote, de Independent Rubber Co.. Merritton,
assistait a la derniere asstunblee des manufacturiers
de caoutchouc, a Toronto.
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// n'y a qu'une Veritable

Chaussure "Slater"
Elle est toujours marquee par trois mots sur une ardoise

"THE SLATER SHOE"
Nos voyageurs sont sur la route et vous offriront pour le printemps la

plus belle collection de chaussures pour hommes faites au Canada.

Nous portons en stock quarante lignes tres pratiques et una commande
d'essai vous permettra de les apprecier.

Nos prix sont plus bas que ceux de toute autre maison de notre categorie

et notre service est le meilleur.

Pourquoi ne pas vendre une bonne ligne de chaussures quand vous le pou-
vez?

Pourquoi pas la meilleure, la mieux connue, la plus en vogue—

?

Ecrivez des aujourd'hui pour notre catalogue.

THE SLATER SHOE CO.
103 rue Latour MONTREAL

Section de "La Chaussure"
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Deparlement des Soieries

:

—
Bon assortiment en stock de Velvetines et

Corduroys pour Costumes; aussi Soieries

de Fantaisie; Charmeuse noire et de cou-

leur; Duchesses; Messalines et Crepes de

Chine.

Departement des Dentelles:—

Notre stock est complet en toutes largeurs

de DENTELLES SUISSES de 2" a 45".

Valeurexceptionnellement bonne enMous-
seline "906," 27" a 65c. la verge. Cette

derniere en Venise—dessins decoupes et

solides.

GREENSHIELDS, LIMITED
17 Square Victoria .... MONTREAL

"Tout ce qui se fait en Nouveautes"

Section Tissus el Nouveautes.
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Section du "Prix Courant"
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LES DONNEES DE LA MODE
Impressions de New-York

Une veritable bataille s'est engagee parmi les dessi-

nateursde New-York. 11 y en a quelques-unes dont les

succes dans le passe les a portes a croire qu'ils sont

completement independants de Paris, qu'ils sont assez

forts pour lancer des innovations sans consideration

des decrets de la mode parisienne. D'un autre cote, il

y a ceux qui reproduisent les tendances de Paris avec

aussi pen de modifications americaines que possible et

qui denomment encore leurs modeles (les derniers de

Paris) comme etant le dernier jugement des controver-

ses de la mode.
Jamais jusqu'ici la Ligne n'a ete aussi bien demarquee

entre ces deux faeteurs et le progrps des evenements^ se-

ra suivi avec interet. Les protagonistes des modeles

de Paris out l'avantage des modeles de robes qui arri-

vent a presque toutes les grosses maisons de New-York

pour leur inspiration, alors que le clan des modeles

(faits en Amerique) n'a pour toute inspiration que

son haut sentiment patriotique. Les femmes des

Btats-Unis demanderont-elles les modeles de Paris ou

pousseront-elles l'idee (fait en Amerique) ?

Cette difference existe entre la jupe de Paris et la

jupe de NeAV-York. Paris la demande courte et tres

etroite, une robe entravee. New-York la donne lege-

rement plus large et insiste sur la longueur, la plupart

de ces nouvelles productions tombant a la cheville. Au
demeurant les dessinateurs qui nous donnent des ju-

pes moderement eourtes et moderement larges sont

ceux qui plairont le plus a, la femme. Jusqu'ici on ne

saurait dire qui l'emportera. Les lignes varient de lon-

gueur de 3 a 12 pouces au-dessus du sol.

Le brun est favori

Les femmes du dehors ont commande beaucoup de

robes d'un seul morceau pour port general, pour le soir

elles ont cboisi du velours de chiffon en deux coloris et

de la charmeuse, uoir, gris-clair, et brun de toutes nuan-

ces. Le brun est le plus populaire dans le crepe Geor-

gette pour port en soirees et brode, frange, garni de

fourrures et frequemment fait en broderie orientale

avec le coloris jaune dominant. Quand les tans et les

gris ont ete cboisis, les cbaussures doivent s'barmoniser

et sont a boutons dans la plupart des cas. II y a plus

de demandes pour le cuir vernis que la saison passee et

le tout noir est tres en vogue.

Une caracteristique frappante de garniture est notee

sur une robe de Paris. Elle suggere l'autruche, mais

Section Tissus et Nouveautes

les motifs et les bandes sont tous deux formes de fran-

ge de soie noire a bride; les motifs sont en forme d'e-

cailles.

II y a des manteaux et des robes montrees avec des

bandes larges de 12 a, 20 pouces du meme materiel au-

tour du bas des modeles droits longs. Pour ce qui est

des vetements exterieurs ces bandes sont frequemment
en fourrure et dans quelques robes elles sont bordees en
nuances s'harmonisant au drap.

Crepe Arlette dans les nouvelles blouses

Le crepe Arlette et le Crepe Georgette sont en evi-

dence cbez Wanamaker's et chez Lord & Taylor's. Les
blouses poussees par le premier sont a tunique et a ta-

blier donnant l'effet de ligne droite et etiquetees de
$6.95 a, $8.45. Un gilet de Georgette dans un modele
de chez Wanamaker's est insere dans une blouse en
Arlette d'une longue ligne gracieuse et se vend $8.50.

Les costumes et robes en laine tricotee sont montres
chez Macy's. Les jupes des costumes sont unies et pas
amples, les jaquettes sont a la longueur de la hanehe.
Le ceintures definissent les tailles. Les manches sont
longues. Les cols emmitouflants sont de mode. Les
robes sont d'une piece et faites de lignes sveltes avec
des cols hauts on des encolures degagees.

Un chapeau attrayant en velours taupe est orne d'un
lis d'etang en cuir d'argent avec feuilles et tiges du
meme materiel. Un certain nombre de grands chapeaux
en velours noir garnis d'autrache non coupee et de dif-

ferentes especes de plumes sont montres dans les cha-

peaux de toilette. John Wanamaker expose comme con-

currents amieaux a "Nenette et Rintintin", Yerri et

Suzel, petits mannequins alsaciens aux charmes tres

prenants. Comme leurs compatriotes, Yerri et Suzel
sont supposes porter chance au porteur.

Best & Co., esposent une robe d'un seul morceau en

broadcloth noir. La jupe et le corsage sont tons deux
faits de lignes longues. De chaque cote du devant, il

y a un pli atteignant une bande large de castor a la

base de la jupe. Entre les plis du devant et du dos il

y a une large ceinture ; le col large et haut est en four-

rure ; les manches sont longues.

Un manteau de singe chez Gliddings est a hauteur de

hanehe dans le dos et plus court devant. Le devant est

grani d'une ceinture en seal; le dos est gondolant. Les

manches sont prises dans le derriei'e du col et les poi-

gnets sont en seal.
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Un long manteau de duvetine tie la rneine ruaison a

un immense chale col-eape en castor avec larges poi-

gnets en castor egalement. Les poches sont nouvelles

etant triples et de grandeurs graduees.

Louise & Co. montrent un manteau de velours de lai-

ne henna. Le dos est une cape ample ; le devant du
manteau est ceinture. Le col est en castor et tres lar-

ge avec bords en velours. Manch.es longues, ])oignets

en castor. Deux poches separees de chaque cote du de-

vant. Bonwit, Teller & Co., annoncent les sous-vete-

ments Cotele ; le tissu en est decrit : une soie extreme-

ment riche qui a l'elegance et la simplicite de la linge-

rie et s 'attire les preferences par sa douceur."
Une des voilettes les plus nouvelles est en forme dia-

mant avec les deux longues pointes pendant devant et

derriere avec de longs glands ; elle a une bordure de

chiffon uni.

Les robes d'interieur en velvet de Bonwit, Teller sont

tres originales. Elles sont de velvet de soie decore a la

main, faits selon les modeles des lacques chinoises an-

ciennes, dans le caractere des murailles de cathedrales

venitiennes et a la maniere des kimonos japonais.

La Blouse "Jazz Band"

Une nouveaute marquante pour blouse est la blouse

'"Jazz Band" qui est decoree de courtes barres de tnu-

sique avec une couple de notes, le tout brode en bleu-

pale. La blouse est de crepe Georgette blanc avec en-

colure curve et attaches aux epaules. De grands plis de

Georgette tombent droit dans le dos et devant et cha-

que pli a, au bas un des petits motifs de musique. Une
blouse bleu-marine simple avec perles en acier met en

evidence les manches ouvertes, pleines longueurs. Cette

manche est remarquee sur beaucoup des plus nouveaux
modeles en nuances claires ou s'harmonisant.

Le col haut est un autre style en vogue. Les blouses

a cols hauts en blanc ou chair avec jabots en eventail,

ou mousse etroite en bas du devant sont tres frequents.

Le filet continue a etre en haute faveur comme garni-

ture de ces blouses, aussi bien que la Valenciennes cre-

me fine en simple modele de balle.

On remarque des sacs de magasinage en ficelle tres-

see avec poignees en bois.

LES ARTICLES DE COU POUR COSTUMES ET
ROBES

Les acheteurs d'articles de cou qui s'appliquent a de-

couvrir les choses pratiques, porteront beaucoup d'inte-

ret pendant le mois prochain aux styles d'articles de

cou pour etre portes avec costumes. La saison des cos-

tumes est plutot courte au Canada, mais pendant sa du-

ree on accueille en general avec faveur le col elegant

pour port du dehors. De fait, il y a beaucoup de fem-

mes qui achetent de nouveaux articles de cou pour leur

manteau leger d'automne aussi bien que pour leur cos-

tume. Comme le costume implique tot ou tard le port

de la fourrure, les articles de cou exterieurs devront

etre faits de materiels qui ne se froissent pas sous le

t'nittemeut des fourrures: En consequence, les mate-

riels pour bon commerce sont le broadcloth, la gabar-

dine de laine, la soie cordee, le satin et le pique. Les

materiels de laine font d'ailleurs des articles de cou

dispendieux, mais suffisamment attrayants pour etre

de vente garantie parmi les clients fortunes.

Les dessins Tuxedo sont les plus populaires pour port

a l'exterieur et sont presque tous reversibles. Le blanc

et l'ivoire sont les deux teintes en vogue pour ces arti-

cles. Les tons creme d'ailleurs donnent une apparen-

ce riche et moelleuse aux materiels de laine de telle sor-

te que rien n'est requis en fait d'ornementation pour

remplir le creux qui leur est reserve. Les articles de

cou pour blouses et robes sont faits dans une grande

variete de dessins. Les styles ronds predominent en-

core et sont confectionnes de satin, de net, de Georget-

te et de quelques organdies.

QUELQUES MODELES ELEGANTS

P ^
Costume Redingote,

avec gilet de den-
telle de fil.

Blouse en duvetine,

..bordee de franges.
Jupe en satin noir

et blouse garnie de
dentelle.

Costume - zouave
gris, broderie ar-

gent, bleu et vert.

Section Tissus et Nouveautes
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VELVETIN
Unies et Cordees

Nous offrons pour la fin de ce mois et pour

Novembre, un assortiment tres complet de

Velvetines Unies et Cordees a 10% de moins
que nous ne pourrions nous les procurer a pre-

sent, vous donnant ainsi l'avantage de marchan-

dises achetees il y a plus d'un an.

Du fait des prix eleves de toutes les lignes

regulieres l'Etoffes a Robes, a present, nous
sommes persuades que d'acheteur econome
saisira l'occasion que nous lui offrons d'acheter

a bon compte des Velvetines pour Robes, et

Cordes pour Manteaux, etc.

John M. Garland, Son & Co., Limited

OTTAWA
Coin des rues Queen et O'Connor

•• •• •• ••
•• •• •• ••

Marchandises Seches en Gros.

Section Tissus et Nouveautes
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"BOB" LONG DANS L'INDE

Depuis le commencement de la guerre, les manufac-

turiers d 'articles en cuir, tels que gants, mocassins, etc.,

se sont trouves en face du probleme difficile d'un ap-

provisionnement de cuir insuffisant. La demande im-

perieuse de cuir par les armees alliees a tellement de-

sorganise les sources precedentes d'approvisionnenient

que la plupart des manufacturiers se sont vus prives

d 'envoi ou n'ont recu que des assortiments meles de

peaux tout-a-fait insuffisants pour leurs besoins.

Places devant ce probleme d'obtenir un approvision-

nement sur lequel on puisse compter en tous temps,

guere de difficult e a les persuader qu'ils traitaient

avec une maison de confiance, dont la devise etait

:

"Loyaute en toute chose."

M. Sutherland a bien des choses interessantes a dire

sur son voyage, en ce qui concerne les coutumes inge-

nieuses des indigenes et leurs idees dans les affaires.

Dans un endroit il vit le lit seche d'une riviere couvert
de peaux vertes en train de se tanner au soleil. M. Su-
therland convient que la promenade en Ginricksshaws
est un sport ideal, et qu'il n'y a pas d 'ennui, en Orient,

a observer les dimanches sans lumiere.

MM. R. G. Long & Co., ont decide d'etablir des rela-

tions directes et independantes avec les commissionnai-
res de peaux et de s 'assurer ainsi des envois reguliers

de peaux choisies de qualite.

Cette decision eut pour effet de decider le secretaire

de la Compagnie, M. Bruce Sutherland, de faire un voy-
age special aux Indes dans le but defini d'etablir des
relations d'affaires solides et de prendre des arrange-
ments pour des envois reguliers des quantites de peaux
voulues.

Avant le voyage de M. Sutherland, la methode d'ap-
provisionnement de peaux avait pour agent les job-

bers, et cette pratique laissait les manufacturiers a leur

merci et a leur bon vouloir.

En arrivant dans l'lnde, M. Sutherland fit une etude
soigneuse de la situation et ensuite etablit son systeine.

Son premier soin fut d'etablir des entrepots dans les

districts ou les peaux etaient recueillies en grosses

quantites et apres, d'entrer en rapports directs avec
les accapareurs eux-memes. Au debut, de grandes dif-

ficultes s'eleverent avec les marcbands indigenes d'un
naturel defiant, et qui sont tres reticents lorsqu'il s'a-

git de traiter avec les etrangers. Loin de se laisser

decourager, M. Sutherland alia de 1 'avant et plaqa les

enseignes de la maison sur ses entrepots nouvellement
fondes. Ces mots "Bob Long" eurent un effet magi-

que ; les natifs semblerent sous 1 'impression que tout

serait correct du moment que "Bob" Long avait char-

ge des affaires — et par la suite, M. Sutherland n'eut

Le plaisir du voyage de M. Sutherland fut corse du
succes de sa mission et MM. R. G. Long & Co. sont as-

sures a present d'un approvisionnement certain des
meilleures peaux qu'on puisse obtenir. Une pareille en-

treprise est bien significative et il est agreable de sa-

voir que des maisons canadiennes progressives telles

que R. G. Long & Co. seront bientot connues du monde
entier. M. Long disait un jour qu'il rendrait eelebve
le nom de "Bob" Long par la qualite. l'honnetetc e1

l'esprit de progres, et nous devons bien admettre qu'il

y arrivera, car les progres faits par R. G. Long & Co.
dans ces dernieres annees, ne sont rien moins que re-

marquables.

Section Tissus et Nouveautes.
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AU COMMERCE Oetobre

COMMERCE de NOEL
pour

1918

Nous sommes prets a present, avec un stock d'excellentes valeurs, dans les marchandi-

ses ci-dessous pour homines, femmes et enf ants.

Mouchoirs
Mouchoirs en linon, ourles, pour liomnies: $1.25, $1.50, $1.80, $2.00, $2.25 la douzaine.

Mouchoirs pour hommes, avec bord de couleur: $1.75, $2.25 la douzaine. Mouchoirs pour

hommes, avec initiales: $2.25 la douzaine. Mouchoirs brodes pour dames: 67V2C, 75c,

90c, $1.00, $1.10, $1.25, $1.50. $1.75, $1.80, $2.00, $2.25, $2.75, $3.00, $3.25, $3.75 la dou-

zaine, en broderie blanche ou de couleur.

Mouchoirs en linon, ourles, pour dames: 45c, 50c, 55c, 60c, 75c, 90c, $1.25 la douzaine.

Mouchoirs de soie pour dames, de couleur et blancs avec bord de couleur: $2.25 la dou-

zaine. Mouchoirs avec dessins pour enfants: 35c, 40c, 45c la douzaine.

Cravates pour Hommes et Gargons
Cravates de Noel pour hommes : $4.50, $6.00, $8.00 la douzaine.

Cravates pour hommes en boites individuelles pour Noel: $6.00, $8.00 la douzaine.

Couleurs et dessins les plus nouveaux.

Articles de Dames
Corsages en Crepe Georgette et en Crepe de Chine, Camisoles et Cache-Corsets, Bonne-

terie, Gants et Rubans de fantaisie. En nous remettant vos commandes de bonne heu-

re, vous profiterez d'un plus grand choix et de meilleures valeurs qu'en les donnant

plus tard, car les cotations pour les renouvellements de commandes sont beaucoup plus

elevees, et certaines lignes ont disparu du marche.

JOHN MACDONALD & CO., Limited
TORONTO

Section Tissus et Nouveautes.
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VACHAT

Chaque jour apporte au commercant quelque probleme nouveau et

imprevu a resoudre. Non seulement le manufacturier se trouve en

presence d'un manque de personnel et de matierss premieres, mais

le marchand-detaillant lui aussi eprouve des difficultes extremes

a tenir tete aux conditions changeantes relatives a ses affaires,

principalement dans la question du personnel.

II n'y a qu'une maniere d'en sortir. Le marchand doit acheter pru-

demment. II doit prendre en stock et mettre en etalage des mar-

chandises qui sont l'objet d3 la demande du public—des marchan-

dises qui sont annoncees. II n'a pas le temps d'induire ses clients a

acheter une lign3 dont ils n'ont jamais entendu parler. Tenir la li-

gne "Bob Long" signifie des ventes rapides parce que ses arti-

cles sont annonces d'un ocean a l'autre et jouiss^nt d'une reputa-

tion nationale. Que votre prochaine commande soit pour des

de la ligne "Bob Long"? Attendez le representant de Bob Long

avant de donner votre commande.

BRAND
M8iST[B(0

Known from Const to Coast

R. G. LONG & CO., Limited

TORONTO - - - CANADA

Fabricants d3 salopettes, Chemises, Gants, Mocassins et Articles

de Tricot "Bob Long", pour hommes, femmes et enfants.

Section Tissus et Nouveautes
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La Vente^
Suivre la ligne de moindre resistance (celle qui demande le moins

d' efforts), est une pratique que tout manufacturier, tout

marchand, et de fait tout homme d'affaires au monde s'est tou-

jours efforce de suivre depuis que le monde est monde; mais ja-

mais il n'y a eu un tel besoin de mise en pratique de cette theorie

qu'aujourd'hui, alors que les employes de tout& categoric sont ra-

res et que la sorte de personnel approprie est presque impossible a

se procurer.

Le marchand pour suivre les lignes de moindre resistance ne de-

vrait .tenir que des marchandis^s qui sont l'objet d'une

grosse demande de la part du public, demande qui a ete creee par

la publicite.

La Marque "Bob Long" est la ligne qu'il convient de tenir. Ells a

ete, et est encore annoncee dans plus de 500 journaux, magazines

et revues fermieres d'un ocean a 1 'autre.

Offrir a un client un article portant le nom "Bob Long" implique

une vente instantanee et un client satisfait. Ou en est votre stock

de la ligne "Bob Lang"? Attendez le representant de "Bob

Long" avant de donner votre commande.

BRAND
REOISTCRCO

Known from Coast to Coast

R. G. LONG & GO., Limited

TORONTO - - - CANADA
Fabricants des Salopettes, Chemises, Gants, Mocassins et Articles

de Tricot "Bob Long", pour hommes, femmes et enfants.

Section Tissus et Nouveautes
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LES GANTS

Les echantillons de gants pour le printemps sont en-

tre les mains cles voyageurs en route qui font rapport
de bonnes affaires, en depit de 1 'augmentation des prix.

Dans quelques lignes de gants de soie ces augmenta-
tions ont ete de 20 pour cent sur les prix de la saison

passee.

Les rapports avouent que l'importation des che-

vreaux et des suedes est extremement difficile. Non
seulement il est exige une licence d 'importation, mais
les prix sont tellement eleves pour les petites quanti-

tes qui sont disponibles que la plupart des importa-
teurs les considerent inabordables.

Les gants en "kid" de couleur sont, dit un importa-
teur pour ainsi dire presque impossibles a obtenir. Une
peau speciale est exigee pour les lignes de couleurs, de
sorte que Ton peut se procurer du blanc ou du noir la

ou on ne saurait en rencontrer d'autres. Quelques-uns
des prix cotes par les manufacturiers europeens sont

tres eleves. Par 3xemple une maison canadienne de-

vait vendre en gros une ligne a $27.00 qui se vendait
precedamment a $9.00, de sorte que le detaillant au
comptoir devrait vendre a $3.25 ce qui etait considere

avant la guerre comme le gant a "un dollar". Inutile

de dire que l'offre pour cette ligne a $27.00 ne fut pas
acceptee.

La rarete et les prix eleves des gants de "kid" fa-

voriseront plus que jamais au printemps les gants de
soie et d'etoffe. Dans ces lignes, le Canada a pris le

devant et produit pour ses propres besoins; et il est a
esperer que les manufactures canadiennes sauront re-

tenir ce commerce qu'elles ont edifie depuis que la

guerre a supprime la plus grande partie de la produc-
tion europeenne.

LES CHANDAILS

Un gros marchand-detaillant d 'articles en tricot fait

rapport que la saison s'annonce bien pour les cliandails

L'ete passe fut excellent pour les cbandails, les lignes

de soie y dominerent comme toujours, mais il se dessine

une demande croisante pour, les tricots de laine plus le-

gere en uni, non brossee. Les couleurs qui prevaudront
pour l'hiver sont celles de l'ete: vieux-rose, vert d'lr-

lande et bleu.

Cependant il est bon de noter les difficultes de pro-

duction des cliandails comme l'exprimait recemment
un des plus gros manufacturiers de cliandails du Cana-
da:
"Notre usine ne fabrique que cinquante pour cent de

ce qu'elle devrait et pourrait. La principale clifficulte

est la rarete de la laine et du fil. Nous filons un pen,

mais dependons de rapprovisionnement de fil pour la

plupart de nos cbandails. II y a quelques temps nous
resumes un peu de laine d'Australie, mais celle-ci avait

ete commandee il y a huit mois. Comme nous sommes
engages dans la manufacture des cliandails militaires,

pour le gouvernement canadien, 11041s avons le droit de

commander des eclieveaux d'Angleterre sous licence,

mais les livraisons sont tres incertaines. Nous ne re-

cevons d'ailleurs que 25 pour cent de ce dont nous

avons besoin et il n'y a pas de signe d 'amelioration.

L'an dernier nous pouvions importer des Etats-Unis

mais ils eurent besoin de tout ce qu'ils avaient et me-

me plus, de sorte qu'il n'y eut rien des Etats-

Unis. Pour ce qui est de la soie, nous en recevons un
peu d'Angleterre, mais a des prix tres eleves encore

que beaucoup moindres que ceux demandes aux Etats-

Unis.

"Le resultat de ces conditions, c'est que nous som-
mes en retard de quatre mois pour nos livraisons et

avons resolu de ne pas envoyer nos echantillons de prin-

temps. ePndant l'hiver, si nous sommes capables de le

faire, nous fabriquerons du stock que nous vendrons au
fur et a mesure, mais a aucun prix, nous n'aecepterons

de commandes pour le printemps. Nous esperons etre en
mesure de montrer des echantillons pour l'automne

1919, fin novembre, commencement decembre. Pour
l'instant, tous nos stocks sont vendus.

"

VENTES DE FOURRURES A NEW-YORK

La fermeture des ventes de New-York a vu des prix

eleves pour le rat musque, une des pelleteries les plus

recherchees de la saison. L 'augmentation dans les prix

de cette peau a ete motivee par l'augmentation de la

demande de cette peau pour manteaux en Hudson seal,

aussi bien que pour ceux en rat musque teint, dans les

modeles meilleur marche.

Pres de 100,000 peaux d 'opossum americain ont ete

vendues, le meilleur prix paye ayant ete $2.60. II y a

eu une forte demande pour l'opossum australien, a $2.-

90. 11 y a eu aussi plus de 16,000 loups qui rencontre-

rent le prix du marche; le plus cher paye ayant ete

$29.50. Le chat sauvage du Nord etait en hausse de
60 pour cent et celui du sud-ouest de 40 pour cent. La
hausse de l'opossum americain etait de 35 pour cent

et de 15 pour cent pour 1'australien. Les ventes tota-

les s'eleverent a plus de $3,000,000.

VOILES ET VOILETTES

Le temps est loin ou la simple petite voilette tombait

nettement au ras du menton ; ensuite elle remonta et

ne depasa guere le bout du nez, a la fagon d'un "loup"
puis devint la voilette a "l'americaine"," large, hau-

te, "confortable"; la fameuse "cage a mouches"! Au-

jourd'hui si la voilette veut rester voilette, c'est-a-dire

etre de tulle plus ou moins "armure", brode, etc., elle

doit se souvenir qu 'elle est un peu soeur de la mantille

espagnole et... grandir aussi!

Son metrage variera suivant le ehapeau qu'elle doit

recouvrir.

Avec les petits bonichons blancs, en laine grattee, en

tissu pelucheux, en velours souple, la grande voilette

de chantilly ou simplement de tulle brode est tres chic.

Sur les grands canotiers, sonibves ou clairs, la voilette

plus grande naturellcment, d'un brim fonce ou d'une

teinte blonde, est tres seyante.

On la porte souvent depassant un pen les bords, en

"abat-jour", avec de longs pans tombant derriere sou-

vent plus basque la taille.

La voilette ainsi niise est tres elegante et convient

surtoul pour les reunions d'apres-inidi.

Pour les excursions, les sorties matinales, ou les pro-

menades en auto, le voile serre autour du con par un
ruban, ou enroule en eebarpe, est preferable et garan-

tit mieux.

Section Tissus et Nouveautes
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Moins de Poids
—Plus de Soie

Les Rubans Beldings se maintiennent sous la tension

de 1'usage et ne perdent pas de valeur sur vos rayons.

Moins de poids et plus de soie, tel est le secret des

valeurs Beldings.

Les Rubans Beldings soul en pieces completes ,de 18 verges, et

chaque ponce de ees 18 verges est ee qu'on pen! obtenir de mienx
pour le prix.

Les etiquettes Beldings vous assurenl le maximum de valeur el

de qualite de ruban et ameliorent egalemenl vos profits.

II n'est pas utile d'eri dire plus aux aclieteurs de rubans qui son

en vedette et qui veulent continuer a I'etre.

Si vous n'avez pas recu une de nos Cartes Mi

niatures de Nuances de Rubans,

veuillez nous le dire. Nous vous

en adresserons une.

fielding Paul Corticelli
Limited

BUREAU DE VENTES
Montreal Toronto Winnipeg

Vancouver

Nous faisons les Soles a Crochet,
a Reprlser etl a Coudre

Corticelli &\Beldlngs

Section Tissus et Nonvenutes.
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Les prix que nous mentionnons aujourd'hui n'ont

pas besoins de commentaires. Demandez-nous
des echantillons pour vous rendre compte des
avantages que nous vous offrons.

No. 287- Overall noir et blanc en

drill, 8 oz. a - - - $18.00

FINGERING- Laine grise, 4 plis,

qualite superieure a - 2.50

PPMC- Coton blanc 36 ponces a .22

622'Gabardine, 54 ponces, conleur

assorlie - 3.25

2340- Venitien tonte laine, conlenr

assortie - 4.50

70- Popeline de coton, conlenr

assortie - .55

P. P. MARTIN & CIE (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, - MONTREAL
Telep. Main 6730

Salles d'ecliantillons:

QUEBEC, 7 Rue Charest OTTAWA, 166 RUE Sparke

SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS- Rl VI ER ES, 82 Rue Royale
TORONTO, 52 rue Bay.

Section Tissus e1 Nouveautes.
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LES RAPPORTS DES MARCHES DES NOUVEAUTES

L 'augmentation des marchandises en laine

II est place de plus en plus des restrictions sur la

production des manufactures de lainages. Rien de
nouveau n'est offert au commerce civil venant des

Etats-Unis et tres peu de ehoses nouvelles nous arrivent

d'Angleterre, tandis que les usines canadiennes sont

surchargees d'ordres du gouvernement et ne recher-

chent pas les commandes d'autres sources. Les echan-

tillons offerts, dit-on, sont des anciens lots et de pietre

qualite pour la plupart, peu ou pas de pure laine s'y

rencontrent et les prix variant de hausse de cinq a sept

100 pour 100, (Us niveaux absolumenl absurdes, de I'a-

vis ties autorites les mieux informees, des prix auxquels
les gens refuseron^ d'acheter.

Pa rexemple, une erge ordinaire qui avant la guerre

se detallait a 50 cents, aurait aujourd'bui pour prix

+2.50; tin carreaute de coton qui avait 1 'habitude de se

detailler a 25 cents devrait se vendre aujourd'hui a

+ 1.25.

Parexemple, une serge ordinaire qui avant la guerre

excellentes, une maison faisant rapport pour les neuf
premiers mois de Pannee de ventes depassant de '1.

000,000 le total des douze mois de Pan dernier. Sans
nul doute, les prix eleves sont mi facteur de cette aug-

mentation d'affaires, mais il faut dire aussi que les gens
anticipant le manque de marchandises et redoutant des

prix encore plus eleves out fait leurs achats d'avanee.

Les stocks en mains sont considered comme legers et

il arrive que pen de petits envois, ce qui fait (pie la

perspective du printemps est quelque peu incertaine.

II est fait rapport d'une grande rarete de couvertu-

res de laine en'gris et en blanc, et ceux qui en out mi
large debit feront bien de prevoir sans tarder ce dont
ils auront besoin, pour s'assurer de la livraison. Cette

precaution s'applique particulierement a ceux qui ap-

provisionnent les camps de bucherons et les chantiers

de construction.

Les derniers rapports indiquent que les exportations

de laine canadienne mix marches des Etats-Unis se

poursuivent de facon satisfaisante, ]>lns de 1.250,000 li-

vres avant deja etc expedites. Une demande tres acti-

ve s'est manifested pour la laine domestique au debut

de la saison, avant Parrivage de la laine australienne,

et Papprovisionnement distribue, eontribua beaucoup
an relevement de la situation. Lorsque le produil aus-

tralien commenca a arriver en grosses quantites, i! y
cut une disposition a delaisser Paehat de la laine cana-

dienne.

Les manufacturiers canadiens sont, a Pheure pre-

sente, bien approvisionnes de matiere premiere brute,

et dans bien des cas, out de quoi aller jusqu'a la fin de

Pannee. Les achats de laine canadienne par les manu-
facturiers s'eleverent en tout, a environ 2.000.000 de li-

vres, mais les producteurs*sont confronted a present,

avee le prbbleme d'acheter de Pengrais pour leurs ani-

maux et out en consequence besoin de revenus, ce qui

.signifie (pie I 'exportation de la balance de la tonte s'o-

perera de suite.

Si les manufacturiers canadiens avaient exprime leUr

volonte de prendre la balance de la tonte, les produc-

teurs auraient pris des arrangements avec les banques,

pour pouvoir tenir a leur disposition le reste de la laine.

mais comme rien de deeisif n'est intervenu a ce pi'opos,
les producteurs n'onl d'autre recours que l'exporta-
tion.

Des rapports recents des manufactures de laine di-
sent que ces dernieres sont pourvues de commandes de
khaki pour le gouvernement comme elles n'en out pas
eues depuis plus d'un an.

Quoiqu'i] en soit, on pent affirmer que les manufac-
tures de produits en laine et en tricot out en mains am-
plement d'approvisionnements de laine pour leurs be-
soins.

^
Pn fait interessant sur la situation de la laine mix

Etats-Unis, en ce qui concerne le drap khaki, e'est qu'il
n'est pas fabrique de laine khaki mais qu'il est teint.
(

'

;,, 'i 1 * "trevoir que la production des usines pour-
ra sr !t encfbesoins civils avec pen on pas de diffi-

culty a. "'is' de eesation des hostilites.

() >i dil qu'a L'heure actuelle mix Etats-Unis il lfy a
pas de laine disponible pour ROtnsommation civil;'. La
laine doit etre importee pour cepondre aux exigei>c.es
•Au gouvernement, et jusqu'a ce n*. les importations
soient telles qu'il soit fait rapport d'un surplus rien
tie pent etre fait pour les beisoins civils. Malgrc ceta
les stocks sont generalement considered comme gatis-
faiants. II y a cepeu'dant des lots de drap qui ne sont
pas du tout desirables en aucune maniere.

Les envois d'automne et d'hiver de sous-vetements et
ile bonneterie out etc largement completes, et les usines
font rapport de resultats tres satisfaisants a ce sujet.
i,. commerce de printemps est sollicite en ce moment,
et les marehands commandent tres liberalement. De
fait on estime que ces commandes lorsqu'elles seront
collationnees devronl etre quelque pen reduites.

Le controle du coton parait prochain.

Dans le domaine du coton brut, la situation demeure
sans amelioration et il n'y a pas eu de suite aux diffe-
rentes rumeurs pretant Pintention an gouvernement
des Etats-Unis de fixer les prix du coton. une suu'^es-
tion portant ce prix a 25c, soit 7 a 8 cents au-dessous du
present prix du marche. Une autre rumeur pretait
L 'intention aux allies de fixer le prix de la portion de
la nouvelle recolte qu'ils devaient acheter a 40 cents,
ce qui donne evidemment une assez bonne marge. En-
suite vint l'avis que les allies prendraient 50 pour 100
de la nouvelle recolte, ce qui cut pour effet de raffer-
mir les prix. Le dernier rapport venant de Washin^-
t( n est (pie deux comites out etc nommes : un pour fai-
re une enquete complete sur la situation generale du
coton, et 1 'autre pour regularise!- les achats pour le

gouvernement americain et les gouvernements allies.

Une autorite des Etats-Pnis en faisant la revue de la

situation du coton disait qu'elle croyail que la perspec-
tive devant nous etait la plus serieuse de cedes enre-
gistrees dans Phistoire. On dit (pie cette personne,

une reeente conference avec le president Wilson
produisit des chjffres montrant (pie la consommation
du coton depassa la production de plus de 7.000 000 de
Italics durant h>s trois dernieres annees, et pretendit
que le monde etait a la veille de la plus grande famine
d. coton depuis la guerre civile! ('"est probaBlemenl
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AVIS DE LA PREMIERE AUGMENTATION DES PRIX DES
SUPPORTS DE VETEMENTS, MARQUE TAYLOR

Malgre la grosse augmentation des coflts de production, Les prix des' supports ont augmente de 50 a 75 pour cent, aux
nous avons pu jusqu'ici vehdre ces lignes aux anciens prix. Etats-Unis pendant les 18 derniers mois. De nouvelles aug-
Les nouveaux prix pour les Supports Standard sunt a present mentations seront bientot necessaires. lorsque nos stocks ac-
en vigueur comme suit.

—

Le 100 tue'.s seront ecoules. Vous aurez besoin de supports cette sai-

No 74- B, Support Concave, avec barre $15.00 son. 11 serait bon pour vous d'en commander de suite.

No 280, Support Forme Manteau, avec barre 8.50

No 33B, Support Forme pour garcons, avec barre 10.00

Casier a Casquettes Taylor, tenant 15 douzaines de casquettes
dans un espace di piancher de 3 pieds carres .... $15.00

[SUPPORT DE VETEMENTS DE
GARCONS

$10.00
le cent

No 33B pour Gargons, Forme Manteau avec Barre
pour pantalons, 15 polices de largeur,

No. 74 B
$15.00

le cent

No 74B. Support a, Vetement, epaules concaves, fait

de bois dur, cire et fini chamois. Un support do pei -

fection absolue ,a $15.00 le cent.

Commandes par la malle executes promptemenl

$8.50

le cent

No 280. Un Support, Forme Manteau, fail au Canada,
d'erable canadien, cire et chamois, avec barre en hois

pour pantalons. a $8.50 le cent.

Commandes expedites le jour de leur reception.

$15.00

CASIER A CASQUETTES TAYLOR
BOURRE DE CASQUETTES POUR CLIENTS
Voici un nouveau casier a casquettes et un joli

meuble 'i< mag-asm. II mel en Stalage el garde en
ordre quinze douzaines de casquettes et n'occupe
que trois pieds carres de surface de planeher. ("est

un plaisir de vendre des casquettes de ce casier.
car chaque casquette en stock peut 6tre montree et

remise en place sans presque d'effort. I'as de bol-
tes brisees, pas d'ennuis pour trouver la pointure
on le prix.

Commandez-en un aujourd'hui par malic. 6 l'essai

pendant trente jours. S'il ne vous donne pas sa-
tisfaction de toutes manieres. VOUS pouvez nous le

retourner a nos frais. Prix $15.00.

THE TAYLOR MANUFACTURING CO. OF CANADA
HAMILTON ONTARIO
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eette affirmation qui a donne naissance a la probabili-

d'un controle de distribution du coton.

Un rapport publie par le Departement de L 'Agricul-

ture place la condition de la recolte du coton au 25

septembre a 54.4 pour cent de la normale comparee a

55.7 au 25 aoiit dernier, 60.4 pour cent au 25 septembre
1917, 56.3 au 25 septembre 1916 et 65. pour cent la moy-
enne au 25 septembre pour les dix annees passees'. Une
condition de 54.4 pour cent fait entrevoir une recolte

par acre d 'environ 154.1 livres et une production totale

d 'environ 11,818,000 balles, deduction de 1 pour cent

faite sur la surface plantee pour abandon. L'an dernier

la production etait de 11,302,375 balles; il y a deux ans

elle etait de 11,449,930 balles; il y a trois ans elle etail

de 11,191,820 balles; et il y a quatre ans. de 16.134.930

balles. 11 est fait rapport que plus de 50 pour cent de

la recolte a ete pique contre 31 pour cent a eette da-

te l'an dernier.

Localement, les maisons de nouveautes font rapport
d'un bon commerce, les affaires d'assortiment ren-

trant librement. pertaines lignes sunt impossibles a

obtenir, dans ces conditions il est tres difficile de con-

server un assortinxent. II est livre des ordres en re-

tard de 12 a 18 mois, mais on s 'attend a ce qu'au ler

decembre tons ces anciens ordres soient liquides.

II n'y a pas de probabilite d'une baisse de prix, bien

au contraire, ons'attend a une avance dans toutes les

lignes pour la saison du printemps. Quiconque est

acbeteur de eertaines lignes pour le moment fera bien

d'acheter tout de suite meme s'il doit garder eette

marchandise jusqu'au printemps. Les commandes pla-

cets aux usines par les jobbers sont rognees de 50 a

75 pour cent, ce qui implique qu'il n'y aura que pen de
livraisons des commandes desirees. Dans ces condi-

tions, les detaillants seraient bien avises de placer L'eurs

ordres du printemps aussitot que possible. On pretend

que les marchands qui veulent des merchandises don-
nent leurs commandes sans consideration on peu, du
moment que leurs marehandises sont disponibles.

Les prix potir sous-vetements et bonneterie pour Le

printemps, publics au cours des deux derniers mois ont

ete annules par quelques usines qui font rapport de la

vente complete de leur production Les sous-v§te>

ments tricotes en coton ont avance d'un autre 15 pour
cent, et les manufacturiers ont a faire face a present a

une reduction de pouvoir pour faire marcher leurs usi-

nes. Cela implique une production encore moindre
que celle a laquelle on s'attendait et le commerce en se-

ra affeete dans les mois prochains.

Les soieries

II ne semble pas qu'il y ait de ralentissement dans la

demande pour toutes les lignes de soieries". Un tres bel

assortment de soiries suisses, carreautees, de fantai-

sie est montre en quelques endroits et ces dernieres

prennent la preseance, dans la demande sur les rayu-

res. Cet assortiment provient d'un envoi retarde et

lorsque les stocks presents seront epuises tout fait pre-

sager que leur remplaceinent sera impossible jusqu'a-

pres la guerre.

Le crepe Georgette est en grosse demande quoique
les prix en soient tres eleves et augmentent continuel-

lement. La soie japonaise absorbe l'interet, et il est tres

difficile de s'en assurer, vu sa rarete. Le crepe de
Chine est un autre article de grosse vente dont les prix

augmentent rapidement tandis que les approvisionne-
ments n'en sont pas considerables.

Les popelines sont tres fortes et peuvent presque etre

considerees comme article indispensable. Toutes les in-

dications, dit-on, donnent a penser que les popelines et

les taffetas seronl au printemps les gros leaders.

Un exemple de la facon dont les prix ont enfle est

donne par un jobber qui disait qu'une ligne qu'il te-

avail avance de 38c la verge, soit 25 pour cent sur
les prix de juin. Un autre facteur entrant dans l'aug-

mentation des prix de la soie an.jourd 'bui est la nou-
vele reglementat ion des douanes qui exige le paie-

ment des droits sur la valenr du marehe a date de l'en-

voi et non a la date de 1 'achat. Par exemple, si une li-

gne a ete achetee a 1 dollar la verge, en avril et que les

l>!
ix aient augmente a $1.25 en aout au moment de l'en-

voi, le jobber sera force de payer les droits sur +1.25,

la valeur de la date d 'envoi et non sur le prix auquel il

a achete, $1.00. C'est la un element qui compte pour
quelque chose, lorsque les marches voient leurs prix
augmenter si rapidement dans toutes les lignes.

Les diffieultes d'approvisionnement semblent se mul-
tiplier, et encore que les presents besoins du commerce
soient rencontres de fagon a peu pres satisfaisantes, l'a-

vtnir demeure quelque pen charge d 'incertitude. Des
contrats out ete faits pour le printemps, qui s'ils sont
executes repondront aux besoins du commerce a eette

date. Cependant il n'y a pas de garanties quant aux
livraisons bien que le commerce semble se montrer op-

timiste.

Dentell3s et broderies

Une nouvelle avance dans les dentelles Nottingham
de 25 pour cent est notee : de fait, il est etabli que eer-

taines dentelles de colon montrent une avance de la

date du placement de la commande au temps de l'envoi
de 35 a 45 pour cent. Les dentelles torchon de coton
et les dentelles yaks, etc. sont en hausse d'un autre 50
pour cent, ce qui fait une saute de 116 pour cent de-
puis juillet et on eseompte une nouvelle augmentation
dans les deux mois.

Les dentelles Maltaises sont en hausse d'un bon 15
pour cent, et les Valenciennes unies sont en augmenta-
tion d 'environ 20 pour cent. Toutes les lignes sont ce-

pendant en bonne demande, avee la dentelle de filet

comme vedette. Les dentelles pour blouses de soie

sont un article d'excellente vente pour l'automne.

On fait a present de tres beaux voiles etroits. Les
voiles trop grands exigent de grosses depenses de
temps et de travail, alors que de meilleurs profits s'ob-

tiennent de lignes moins difficiles a produire. Les ef-

f( ts d'enrouleinent dans les dentelles sont considered
comme tres populaires et le commerce porte un vif in-

teret'a ces dessins. Les voilettes montrent une aug-
mentation d 'environ 100 pour cent. Les livraisons en
out ete tres bonnes et le commerce en general a tout ce
qu'il lui faut pour repondre aux commandes. Les tul-

les de soie noire se vendent tres bien; leur utilite dans
le mouchetage des voilettes etant considere comme
un facteur dans l'interet present du commerce. Les
tulles de coton se debitent plus rapidement qu'ils ne
peuvent etre remplacees, Tine livraison de six mois de
Nottingham etant a peu pres le mieux qu'on puisse es-

perer. Les dentelles de fil se sont bien vendues aussi,

les indications etant que eelles-ei se sont achetees pour
rideaux. Les stocks sont pet its et les remplaeements
impossibles a l'heure actuelle. Les voiles de deuil eon-
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iiiiiu'iiT a bieu se vendre. Les voiles de veuves sunt

il'un prix tres eleve e1 Les stocks en certains endroits
st> sont tres bien vendus.

Quelques marchands pretendent que les nets a che-

veux sont faciles a obtenir tandis que d'autres pre-

tendent qu'ils sont aussi difficiles a se procurer que les

aiguilles. Dans I'ensemble les stocks presents

maigres et cela contribue a ['augmentation des prix,

Line ligne <pii precedemment se vendail a $3.60 est ac-

tnellemenl a $6.00.

Les toiles

On ne peut pas dire que la situation dans les toiles se

soit ameiioree. Les envois, quand il y mi a. sont plus

difficiles que jamais a obtenir et aucun soulagemenl a

eet etat de chose n'est a esperer taut que le is ne

seront pas relevees de I'execution tie travaux de guer-

i e pour le gouvernement.
11 y a quelques petits envois de draps el «i leur arri-

vee les importateurs en font la plus Large di ..[lie

possible a leurs clients pour contenter chacun; c'esl le

mieux qu "il .suit possible de faire en ce moment:
La meim- condition est vraie pour b s toiles a sen i

tes.

Quant aux moucboirs de toile, leur condition a ete La

pire en ce qui concerne les livraisons. II y a cependanl
quelques arrivages a, present, qui tendent a faciliter un

peu les clioses et il sera it sage de la part de ceux qui

veulent s 'approvisionner pour Noel d'acheter des main-

tenant. Les moucboirs de toile qui arrivent a presenl

out ete commandes il y a plus d'un an, on voit par eet-

te information qu'il est preferable d'acheter quand il

existe de la marcbaudise sur place et ee, sans tardi r.

Bimbeloteries

Les boutons de perles noires se vendent en grandes
quantites et les boutons en jais noir sont egalement
d'un lion debit. Les prix out hausse du Cait de la cher-

te de la main-d 'oeuvre.

L'interet pour le bouton en peine be detachable est a

noter, le commerce montrant une preference marquee
pour ce genre.

Les conditions concernanl les epfngles et les aiguil-

les sont considerees comme les memes, sinon pires. Les
provisions sont legeres et la prevision de futurs arriva-

ges peu encourageante. 11 n'y a pas en d'envois an-

tionces depuis un mois, six semaines, de certaines sour-

ces.

Les boutons-pressions sont l'objet dun commerce
normal.

Les tapis

II s"est produit peu de cbose depuis un mois, dans la

situation des tapis. Le commerce semble s'orienter

vers les lignes que nous avions indiquees il y a un mois.

La production des usines est restreinte a un certain

point, nombre de metiers travaillant pour le compte du
gouvernement, et les operations de beaucoup d'autres

etant affectees par defaut de main-d 'oeuvre. Les be-

soins du commerce sont cependant assez bien satis-

I'aits, et les rapports des detaillants montren! (pie li

commerce des tapis a beneficie de quelque amelioration

dans les deux derniers mois.

^

V

C'est le temps de
faire des etalages
de fourrures.

Avez-vous le* For-
mes et Bustes d'e-
talage necessaires
a une exposition
attrayante qui
provoque reelle-

ment des ventes?

Commandez sans
tarder cedont vous
avez besoin en fait

de fixtures d'eta-

lage en vous adres-

sant a la plus grosse manufactu-
re du genre au Canada.

Dale Wax Figure Co., Limited

TORONTO

A MONTREAL: J. BOGAT
150 Rue Bleury

No. 88 E- Buste detalage pour

Col et Manchon. L'email le

plus durable et le support pour

fourrure I e plus solidement

eonsluit sur le marcbe.

Ouate en Paquets

a
Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturers avec des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Comm&ndez-en a votre fournisseur.

Section Tissus el Nouveautes.
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Gants de Carhartt

—pour fermiers

ou ouvriers

—pour charretiers

on mecaniciens
(qui desirent de bans gants)

Quel que soit votre commerce, qu'il

s'agisse d'une clientele de mecaniciens,
d'une clientele generate de ville ou d'une
clientele rurale, il y a, dans la ligne
Carhartt un gant qui devrait devenir vo-
tre speciality, cet automne.

Si c'est une clientele qui desire un gant
a un dollard que vous avez a servir, nous
pouvons vous en fournir un qui soit

d'une valeur un peu meilleure que l'or-

dinaire.

Si vous avez affaires avec une clientele
acheteur des meilleurs gants, les gants
Carhartt depassent la movenne de la tete
et des epaules, du fait de leurs caracte-
ristiques exclusives et de la superiorite
de main d'oeuvre et de matieres premie-
res qui se rencontrent dans nos produits.

// nous ferait plaisir que vous voyiez les

Echantillons d'Automne de Carhartt.

Hamilton Carhartt Cotton Mills Company
TORONTO et MONTRTAL (P.Q.)

Section Tissus et Nouveautes.
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POUR LES TAILLEURS
LE VETEMENT D HOMME

Gilet a revers simples sans col

Les inesures qui sont prises comme pour le veston
sont les suivantes :

—

Profondeur de 1 'emmanchure 9

Longueur de la taille 16%
Ceinture 12

Dessus d'epaule 17

Poitriue 36

Blade avee additions 12%
Taille 32

"

Ouverture 12%
Pleine longueur 25%

pouees
ponces
pouees
pouees
pouees
pouees
pouees
pouees
pouees

Coupez la poitrine et la taille une mesure plus petite.

Abaissez une perpendiculaire de A.

De A a B il y a la profondeur de 1 'emmanchure plus

% pouee ; c 'est la longueur de la taille ; de C a D, il y a

2% pouees ; E est le mi-chemin entre A et B ; F est le

mi-chemin entre A et E ; tirez une perpendiculaire de

F, B, C et D.

De C a 2, il y a % pouee ; tirez une ligne de A a 2 ; de

1 a G, il y a % de 35 de poitrine, soit 17% pouees ; de G
a H, il y a D/i pouee ; de H a I, il

, y a % pouee ; J est le

mi-chemin entre 1 et G; de J a K, il y a 3 pouees; abais-

sez une perpendiculaire de K, appliquez la blade mesu-

re mo ins % pouee de 1 a K, dans ce cas 1% pouee, et

elevez une perpendiculaire; X est le michemin entre 1

et K; elevez une perpendiculaire de X; eeci definit 20.

De 20 a W, il y a 1% pouee ; de A a S, il y a 6% pouees

;

de S a T, il y a 1% pouee ; tirez une ligne de A a T ; de

A k U, il y a % de poitrine plus % pouee; elevez une

perpendiculaire de U pour determiner V; tirez une li-

gne de Y a W ; ajoutez % pouee comme montre par la

ligne 5-1 ; ajoutez aussi % pouee sur le haut du dos.

De L a M, il y a % de 31 de taille ; le point N est le

mi-chemin entre L et M ; le point est le mi-chemin en-

tre K et H; tracez une ligne de N par en montant;
de A a 5 et de K a P, il y a la mesure de la ceinture plus

% pouee ; tirez une ligne de P a W ; de P a R, il y a %
pouee de moins que de 5 a 1; formez l'epaule et l'em-

manchure.
Tracez une perpendiculaire de P par la ligne N-O; de

P a Y il y a, 1-6 de poitrine plus % pouee; tracez une
ligne arrondie de Y par I et M ; de P a Q, il y a 1 pou-

ee ; de P a 11 il y a % pouee ; de moins que de A a 5 sur

la partie arriere; de 11 a I il y a l'ouverture plus %
pouee ; de 11 a Z, il y a la pleine longueur plus 1 pouee.

De L a 6, il y a 1 pouee ; le point 7 est le mi-chemin
entre 2 et 6 ; de 7 a 8, il y a % de 31 de taille ; de 7 a 9,

il y a % de taille plus 1 pouee.

De J a 12, il y a 1% pouee ; formez les cotes du de-

vant et de 1 'arriere, ainsi que l'ouverture, le devant et

bas du devant et finissez.

LES MANTEAUX

Les velours de laine, dans toutes leurs varietes : ve-

lursine, veldetto, buracotta sont les etoffes preferees

pour les manteaux d'automne.
Ces manteaux que Ton portera tout l'hiver par-dessus

les petites robes, reeouvrent la jupe, sans jamais la de-

passer. "Tete de negre", "pain bride", ou "souris",

is seront eonfortables avee leurs tissus chers mais si

douillets; garnis de castor, de petit-gris, de kolinsky, de
singe, d 'opossum, ils seront plus elegants; mais ces

fourrures, d'un prix tres eleve, seront facilement rem-
placees par le tissu-fourrure, le laine-grattee, aussi

moelleux et aussi chauds. Ils pourront egalement n'e-

tre granis que de grosses piqures ou de galons. Beau-
coup moins de ceinture sur ces manteaux qui tombent
droit, avee un pen d'ampleur autour du cou et dans le

dos ce qui leur donne la ligne un peu arrondie comme
celle des mantes avee toujours beaueoup d'aisance et

de souplesse.

Le manteau trois quarts, qui sied bien aux femmes
grandes et minces, retrouve quelque vogue; il est sou-

venl borde tout autour d'une large bande de fourrure,

provenant generalement d'un ancien vetement qui

trouve la une utilisation agreable. Beaueoup de man-
teaux out encore ties poches, eelles-ei sont souvent en

fourrure surmont'ees d'un petit biais d'etoffe sembla-

ble an manteau, la fourrure est aussi parfois disposee

d'une maniere tres nouvelle, en une sorte de large ta-

blier de fourrure fronce. Pour le matin, le voyage, les

jours de pluie, un manteau de diersabau chine eachou
sera plus agreable qu'un impermeable, deux Iarges ban-

des de lionceau, ce nouveau tissu-fourrure a la mode se-

ront disposers de telle fa con an bas el an milieu du
manteau, que celui-ci etant ferine, on semble enroulfie

dans une large bande de tissu-fourrure.

Les manteaux s'orneront aussi de broderie de gros-

se laine. Cette broderie est disposee dans le bas tout

autour ou bien, partant du bas jusqu'aux hanches, idle

f( lane de ehaque cote un grand rectangle d'un ton tran-

chant 011 bien de la nienie teinte que le tissu. Nous en

avons vu un en jersey "tabac" avee Iarges panneaux
brodes a la main d'un point lance droit, tres simple, de

gi osse laine •"grise", eol et pareinents eD t ritol assor-

ti. On pourra faire de la meme maniere le manchon
el le chapeau.

Section Tissus et NouveautSa.
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MMMyy **»g

II y a encore

plus de pro-

fits a faire

sur la ligne

complete

Seuls agents de vente:

E. H. \ alsh & Co., Limited
Toronto Montreal Winnipeg

PEUT-FTRP3 Mine Leblanc — votre cliente qui

achete toujours des Bas "Three Eighties" — ne
sait-elle pas que ''Three Eighties" n'est qu'une
de 1'importance ligne de Bonneterie "Sunshine".

Pourquoi ne pas le lui dire?

Pourquoi ne pas lui montrer que la ligne "Sunshine"
repond aux besoins de bas et chaussettes de toute la fa-

mine?
De cette maniere, vous pouvez lui vendre "Little

Darling" et "Little Daisy" pour sesfilles; les bas "Bus-
ter Brown" pour ses garcons; les Pedestrian ou Mara-
thon raour son mari.

Vous n'avez qu'a dire: "Void des marques Sunshi-

ne - - toutes faites par la meme maison — la plus vaste
v, qrenre au Canada."
Vous verrez que votre suggestion sera la bienvenue

et que votre caisse enresristreuse marquera nombre de
nouv^Hes affaires profitables.

C'^t maintenant le tern ~' fa pousser la bonneterie.

The Chipman-Holton Knittng Co., Limited
Les plus grands manufacturiers de bas du Canada

Hamilton—Manufacture aussi a Welland

Section Tissus et Nonvcautes,
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Bonneterie
LE TYPE MEME D'EXCELLENCE

Nous savons tous que les enfants
font faire un service particulierement
dur a la Bonneterie, mais le mar-
chand qui achete la Bonneterie
Penmans obtient la confiance de sa

clientele, parce que Penmans fait de
la bonneterie qui dure, qui convient
et qui a l'apparence a la mode.

Faite pour hommes, femmes, en-
fants dans des couleurs qui plaisent.

PENMANS LIMITED
PARIS

Manufacturiers
egalement de

Chandails et de
Sous- Vetements

Section Tissus et Nouveautes.
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FAUX-COLS

de forme ajustable

x
'CONTOUR"

CE FAUX-COL ARROW DE FORME
AJUSTABLE POSSEDE AUSSI LA
FORME CURVILIGNE SUR LE DES-
SUS ET LA BANDE—IL S'AJUSTE
PARFAITEMENT BIEN.

CLUETT, PEABODY & CO. INC.
MONTREAL

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes
sortes de Pantalons pour
mecaniciens, cavaliers, aus-
si bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et
notre voyageur ira vous
voir avec nos echantillons.

Nos prix sont

avantageux

VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURERS
MONTREAL

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez aujourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper TORONTO (Ont.

Presse a mettre le

papier en balles

Ecri vez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRATUITES:

"Comment gagner de I'ar-
gent avec votre papier, vos
boites en carton, etc., de
rebut/*

Les Presses a mettre en bal-
les le papier, changent ces
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

J^t^rror^f

LINSHrinkaBLE
ONQ£fiW£A/? /©A* MCN

St. George "Uflnlnap"

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

ehaleur et la duree de la laine pure. L'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les horames qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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Le Cinquieme Emprunt de

Guerre du Canada

DEMANDE VOTRE ATTENTION

Parlez-en ! Achetez-en

!

ET

Poussez-le au Succes

Tout l'argent sera depense en Canada

Victoire ! Victoire !

Victoire !

Alphonse Racine, Limitee
FABRICANTS ET NEGOCIANTS EN NOUVEAUTES

60-82 Rue Saint-Paul Ouest, Montreal

Manufactures : Rue Beaubien, Montreal, St-Denis, St-Hyacinthe,

Salles d'echantillons : 111 rue Sparks, Ottawa; 68 rue de l'Eglise, Quebec;

123 rue Bay, Toronto; Trois-Rivieres; Sherbrooke; Sydney, (N.E.)

Section Tissus et Nouvcautes.
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En Avant!

pour un Bon Depart
Faites de bonne beure un etalage de sous-vetements et

attirez, a present, 1 'attention des acheteurs probables.

Vous rafraichirez ainsi leur memoire et obtiendrez

quantite d'affaires prematurees qui, autrement, au-

raient pris le chemin de votre concurrent.

COMBINAISON "IMPERIAL"

En Merinos, Laine Naturelle, Laine Ecossaise, Tricot,

Ecossais et a cotes elastiques epaisses, faites en tous

styles (en combinaisons et en deux morceaux) d'ajusta-

ge et de fini parfaits — conformes sous tous rapports a

I'etalon d'excellence "Imperial" et avec les caracteris-

tiques exclusives qui ont cree une telle demande pour
1'" Imperial" parmi la bonne classe de clientele.

Commandez votre stock a present, ecrivez pour echan-

tillons.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON, ONTARIO

;<illllllllllllllllll!llllllll!lllll!lllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Faites de votre Commerce de

Vetements "tout faits", un

commerce profitable

Vous obtiendrez ce resultat en nous comman-

dant vos lignes de printemps, car tout dans

notre fabrication: qualite, commodite et

elegance concourt a vous assurer la satisfac-

faction de vos clients.

ECRIVEZ-NOUS QUELS SONT
VOS BESOINS.

Prix et echantillons fournis sur demande.

La

Dans le medaillon: Modele sac a deux boutons avec revers en
pointe pour gros homme. En haut, au centre: Modele sac
ordinaire a quatre boutons. A droite: Modele sac a trois
boutons avec avant arrondi. A gauche, en bas: Modele sac a
quatre boutons pour homme corpulent; fait pour boutonner
avec le bouton du haut seulement. A droite: Modele sac a
trois boutons pour gros homme.

anufacture de Hardes

de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)
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LA BANQUE MOLSON
Capital Verse - $4,000 5000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

'TmrmTi ii iii ii iiT iiiiiiiLiiumiiMimiiiniimiiiiiniiiiiiiMinM

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000.000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIAUTE
Mines de Fer- -Wabana, Terreneuve. --Mines de chamon.
Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV01R FA1RE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleurs mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrates d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de I'agricul-
ure. Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: I'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef.

r , , ... , , . „ .... M.-M. LAROSfc,
Chef Department de: Credit. Inspecteur,

M. C.-A. ROY M ALEX. BOYER
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE, Quebec

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un coinpte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPH1-
QUES sur les principales villes du ruonde ;

prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.



Vol. XXXI—No 43 LE PRIX COURANT, vendredi, 25 oetobre 1918 73

ASSURANCES
Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa

bilite Publique, la Colli-

sion, Ies Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LAPREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Di recteur-Gera nt

.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOIRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

tie laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
ec l'avenue Union, MONTREAL

DiRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-Pr6sident et

Secretaire; I.I. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
Venle» 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteura

10. RUE S.-FRANCOISXAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chan bre 501

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des mGthodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses dGten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prGnom£nal.
Les assurances en force ont plus

que doubl6 dans les sept dernie-

res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SunLij
SIEGE

:

OF CANADA
^L-MONTREAL

.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiei

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gferants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formulea
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S. -Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hdtel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtier*

48 rue Notre-DameOuest,Montreal
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Le Poele-Cabinet "GOOD CHEER"
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
Four visible eclaire a I'electricite 38 x 18 pouces, Sur-

face polie a six trous, Reservoir de buit gallons, Large
Compartiment de ehaleur. Foyer a bois de 30 pouces,

Vitre a l'epreuve de la ehaleur, Grand Cendrier, Bar-
res pour serviettes maniables, Pleine garniture email

blanc, Pas de mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les tlix-hnit deruiers

niois, est devenii Particle-vedette de la plupart des mar-
ehands de fourneaux de tout l'Ontario, du Nord-Ouest
et de la Colombie-Anglaise, ainsi que des endroits ou il

a ete introcluit dans la Province de Quebec; et bien que
la deniande dont il est l'objet et la rarete des matieres

premieres et de la main-d 'oeuvre experimentee soient

un obstacle a la recherche d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MAR-
CHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOUR-
NEAU EXCEPTIONNEL
et nons sollieitons leurs demandes de renseignementsfen
vne de I 'etablissement de futures relations d'affaires et

d e I 'appointement,
a present, d'un nom-
bre limite d 'agents

dans cette province.

C'esl sans eontredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC
comme il a ete demontre par les inagasins qui en fonl deja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"
Trois grandeurs memes capacites que les Nos 3, 4 el 5.

Une grandeur avec four de !•>' _ x 13 x 10 pouces.

Dans cette attrayanle FORME CAR-
REE. avec foyer rectangulaire double

de briques a coins ronds, grilles eylin-

driques et cendrier, nons avons nn poe-

le qui, tant par son ei'i'icacite que par

son dessin artistiqne, convient eniinein-

nient a toute piece <\r la naaison

Cette annee. nons avons ajoute nn mo-

lele avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees Nos 712, 714

et 716

—Une grandeur avec Four No 849

—

Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Ont). et WINNIPEG (Man).

MAISON I'ONDKK EN I84S
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Aidez les Autres

a Aider la Nation

Les homines au courant de la situation commerciale

et financiere au Canada n'ont pas besoin qu'on leur

demontre a quel point il est necessaire de faire de l'Em-

prunt de la Victoire un eclatant succes.

Du succes de l'Emprunt de la Victoire 1918 depend

la continuation de 1' assistance precieuse donnee par le

Canada aux Allies pour leurs achats et la prosperity

commerciale essentielle a un effort suivi, soutenu.

Tout homme d'affaires peut contribuer au succes

de l'Emprunt en achetant et en induisant d'autres per-

sonnes a acheter des Obligations de la Victoire.

Une suggestion par-ci, une bonne parole par-la, un mot
d'explication, un peu d'aide a ceux qui ne comprennent

pas—de plusieurs faqons, un homme d'affaires est a

meme de creer dans son milieu un courant d'opinion

en faveur de l'achat d'Obligations de l'Emprunt de la

Victoire.

C'est le devoir patriotique de tout homme d'affaires

d'user de son influence a cette fin.

Achetez et Aidez les Autres a Acheter

des Obligations de la Victoire

Publie par le Comite de l'Emprunt de la
Victoire en Co-operation avec le Ministre 99
des Finances du Dominion du Canada.
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Biere et Porter +
+

Black Horse I
"3 leaders-

de Dawes

Les Modeles depuis 1811

+

+
ALES

ET

*
*

EXTRAIT IE MALT

La meilleure lager et la plus I

pure qui puisse etre brassee. %
*
*

Etiquette Blanche—Etiquette Verte f

Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Mar-

ques Dow chez les marchands de leur localite sont

pries de s'adresser au " Departement des comman-

des par la poste," 38 Square Chaboillez, Montreal.

» • »»»-
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"^"E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure— elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicite des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Frangaises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-
chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 48 ans et die doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que
vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-
ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MAISON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dana la lists qui suit sent com prises uniquement les marques speoiales de marchandises dont les maisons, indiquees e' ca-

racteres noirs, ont l'agenoe ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiques le aont d'aprea lea derniers renscignements fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mem—
WAI TER BAKBR 4 CO., LTD.

Vhocolat Premium, p*in3 de hk

livre et de M livre. bolte de 12

livres, par livre 0.J7

Breakfast Cocoa,

bottea de 1-6.

tt. H, 1 et 5

livres 0.4)

Choeolat snore,

Caracas, Vl et

% de lv., bot-

tes de S liv. ...0.83

Caracas Tablets
Cartons de ic,

40 cartons par
boite, la boite . 1.40

Caraeas Tablets,

cartons de 5c,

20 cartons par
boite, 1 boite . . 9.76

Caracas Assortis
33 paquets par
bolte, la bolt* . 1.80

Cbocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.28

Choeolat sucre Cinquierne, painj de
1-6 de livre, boftes de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) bottes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ei-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRACE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livrea . 1.76

— — — 8 livrea.

— — 6 livrea.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 5 livrea

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses con tenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douaaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles

Coquiles —
Petites Pates —
Extraits Culinairea "Jonas" La doz.

1

2

4

8

16

2

2

4

8

16

oa. Plates Triple Concentre 1.00

2.31

4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.6«

l.N
8.M
8.00

oz. Carrees — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. — — —
oz. Rondes Quintessences

2% oz. — —
6 oz. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 6.00

8 oz. Carrees Quintessences.
bouchons emeri 8.66

oz. Anchor Concentre 1.21

oz. — — 2.11

oz. — — 8.80

oz. — — 7.J8

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.96

4 oa. — — — 1.76

8 oz. — — — S.S6

16 oz. — — — 6.76

2 oz. Plates Solubles 8.91

4 oz. — — 1.71

8 oz. — — 3.26

16 oz. — — ....6 76

1 oz. -London 0.66

2 0*. — 0.96

Kxtraits a la livre. de . . $1.26 a $4.90

•\u gallon, de 8.00 a 24.00

M^mes prix pour les extraits de tons

fruits.

M. UEpicier—
La loi vous oblige a tenir et a vendre a vos clientes des
Succedanes de farine de ble—

Recommandez-leur done d'employer

25° de Farine de Riz
comme succedane de la farine de ble, pour pain et cui-

sine domestique de haute qualite.

Mount Royal Milling & Mfg. Co., Limited

D. W. ROSS CO. Agents

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-084
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Nous tenons notre argent et

nos comptes mecaniquement
"La meilleure chose que nous ayons jamais "Les nouveaux commis se mettent au cou-

faite est d 'avoir installe un Systeme de rant rapidement. lis apprecient la fagon
Caisse Enregistreuse 'National'. dont le systeme N.C.R. les protege et aug-

"Nous sommes en mesure a present de ren- mente leurs ventes.

contrer les exigences du Gouvernement "Les registres permettent l'empaquetage
pour conserver la main-d'oeuvre et les ma- rapide et nos clients se font un plaisir d'em-
teriels. porter leurs propres paquets, n'ayant pas a

"Les caisses enregistreuses dans les diffe- attendre leur change,

rents departements aident nos vendeurs a "Je suis paye par le systeme N.C.R., parce

servir les clients rapidement. Nous faisons qu'il fait pour nous aider a rencontrer les be-

plus d'affaires sans congestionner nos comp- soins nationaux de conservation de main-
toirs. d'oeuvre et de materiels.

"Le systeme est simple et complet. Si une "II profite a nos clients, a nos commis et

erreur se commet, nous savons qui l'a faite. a notre commerce."

Departement No. C 16 • Veuillez s'il vous plait me donner tous les renseigne-

The National Cash Register Company of Canada, l^ZZr^S^^ ** C^ f
UTe^tv^

Limited, Toronto, Ont.
SG Natl0nal P °Ur un ma- asin - eneral -

Nom
_ >

Adresse
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Vernis a chauaaurea. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
TerniB militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Fransaiae "Jonas" La gr

Peay
Small
Medium
Large
No. «4 Jara

65 Jars
66 Jars
•7 Jara
18 Jars
«> Jars

Molas«e Juga
Jarrea, V4 gal

farrea, Vi gal

No.
No.
No.
No.
No.

1 doi. a la calase 160P
2 — — 14.00

2 — — 16.00

2 — — manquant
1 — — manquant
1
— — 36.00

1 — — 42.00

1 — — manquant
1 — — manquant
I — — manquant
1 — — manquant
l — — manquant
1 — — manquant

Seal, 1 doz., a $36.00 parPts Perfect
gross*.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

groaae.
_ — — V4 livre, c-8 88

Poudre Limonada "Meaina" Jonaa

Petltes boltes, 2 douzaines par caisse

a $16.00 la grosae.

Qrandes boites, 3 douzaines par caisae,

a $36.00 la grosae.

Sauce Worceatershire 15.00

"Perfection" Vi pt. a $16.00 la gross*,

3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse
Corned Beef Compresse
horned Beef Compresse

Vis. 3.26

Is. 4.90

2a. 9.25

6s. 34.75

14s.Corned Beef Compresse
Roast Beef %*>• 2.96

Roast !• *•«»

Roast • *• ••«

Roast «• »4 7I

Boeuf bouilll Is. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.26

Boeuf boullli •• M.7I

Veau en gelte Vis. ••••

Veau en gele* 1* ••••

Feves au lard, Sauce Chili, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-

nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.26

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine » • • • 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 Vi

Sauce Chili, 1* douzaine l.M

— — — de verre, poulet, Jam
bon, langue Vis.

Langues Vis.

_ Is.

— de boeuf, boites en fer

blanc Vis.

_ — .. ... Is. 8.45

_ — — Vis. 12.96

_ _ — ... .2s. 16.45

— en pots de verr*
— de boeuf pots de verre,

sis* IVi
_ _ — .... 2s.

Mince Meat en "tins" cache-

tees hermetiquement .

.

2.45

3.95

14.(0

19.60

Pieds de cochons sans os • • 1»- 4.96

Pieds de cochons oans os . . . 2a. 9.90

Loeuf fume en tranches, boitea de
fer-blanc ••«•

Boeuf fume en tranch**, pots •»
verre Is- 4.25

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon *t pate d* veau
Vis. 2.35

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Viandeg en pots epicees, boites en
ferblanc, boeuf, .iarrbon, langue
veau gibier Vis. 0.76

— — — en ferblanc, boeuf.

jambon. langue, veau, gibier. Vis. 1.40

Mince Meat la. 2.96

Mince Meat . . 2s. 4.46

Mince Meat 6s. 12.96

En seaux de 26 livres 0.11

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verr* I.«i

CANADIAN BOILED DINNER
Is 2.46

2s »H
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20

BouteiUes 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 1« " — V4 — t 1.46

Notre Balai Daisy
I IIIHIHIMIIIIIIIIHIMIIIIIIIIimit iMiiiimmiiiiiiii

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
mente toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.

Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA

=-1
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Une Proposition d'affaires
LE CANADA compte sur VOUS pour contribuer a faire un succes de L'Em-

prunt de la Victoire.

Le Canada a besoin de votre ARGENT.
Notre pays est un de ceux dont les citoyens sont plus prosperes.

Le Canada vient a VOUS avec une bonne proposition d'affaires.

Cette proposition tient dans ces quelques mots:

"Jai besoin de Trois Cent Millions de dollars pour
m'aider a achever mon oeuvre en Europe. Pretez-
moi cet argent pour quelque temps, a 5h pour cent,
interet payable semi-annuellement, et je me porte
caution de chaque cent de votre pret."

Preparez-vous a prendre routes les obligations que vous pouvez acheter. Les paiements sont comme suit:

10 pour cent, sur demande 20 pour cent, au 6 Janvier 1919
20 pour cent, au 6 decembre 1918 20 pour cent, au 6 fevrier 1919

31.16 pour cent, au 6 mars 1919

Souscrivez a l'Emprunt de la Victoire

CET ESPACE EST CONTRIBUE PAR.

LAPORTE, MARTIN, Limitee, MONTREAL

AVIS aux CULTIVATEURS
Les cultivateurs devront remarquer qu'il est illegal d 'employer le ble pour l'alimentation. Tout le sur-

plus d'approvisionnement ordinaire pour la semence et le pain doit etre vendu.

Le prix fixe par la Commission des Inspecteurs de grain pour le Canada, pour le ble de la province de

Quebec est de $2.25 pour le ble No 2, franco, rendu a bord des chars a Montreal.

Nous sommes prets a acheter votre ble, de cette qualite, a ce prix moins le fret jusqu'a Montreal.

Si vous n'avez pas assez pour remplir un char, expediez-le en sacs que nous vous retournerons.

Adressez votre ble a

:

THE OGILVIE FLOUR MILLS CO., LIMITED,

Royal Mills, Montreal.

et envoyez-nous le connaissement, ainsi que votre adresse au long, afin que nous puissions vous envoyer

un cheque pour la valeur de votre ble.

The Ogilvie Flour Mills Co., Ltd.
MONTREAL

En ordonnant specifiez la farine "Government Standard" Ogilvie et la farine d'avoine Ogilvie.

96 F
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Les Aliments Prepares

de CLARK

\mm

Soupss en Conserves — Fe-

ves au Lard — Pates de vian-

des — Corned Beef — Roast

Beef — Lang-ues de Boeuf —
Ketchup aux tomates — Lan-

gues gelees — Spaghetti avec

sauce aux tomates et froma-

ge— Viandes en pots—Beur-

re de peanut — etc.

W. CLARK, LTD.
MONTREAL

Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

Farines Pr«§parees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

La Controleur det Virres ny»ni accords les licen

c«i ci-deitut. Us EP1CIERS le trouvent pleinemeo
•rol«ge« po«r la rente de cas preduits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFALTURIER

D'LAUX GAZEUSES

Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE FOMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC

35 rue Frontenac, l
t
a
E
s
L
a
E
l
P
l
H
e°2T6

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demand»« par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTIEAL

Remises Promplet. Pas de Commissions
Detoandez les prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LESSAUC1SSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Rlz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse\

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

rr
jlROft

GOUDRON

nNEDEMDRUE
DtHATHXTU

MATmurs
Synip of Tar

GOD LIVER 00.

SlROP
pe Ci©yi0)i^@ir>a et

: pi F®oE on Morue ©

Mathieu
CASSC LA TOUX

Cms flacons,—En Vcnte pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop^ . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudre* Nervines de Mathieu, le meilleur

<

remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

S\

J. L aUIOD,

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et
Registered , ...,
Traae-Mark de quahte superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs ; ils se vendent
eouramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence) de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

AVIS DE FAILLITE
In Ree.

—

LOUIS BEAUDRY
Insolv.ble.

Des soumissions seront regues par
les soussignfes jusqu'a mercredi, 20 no-
vembre 1918, a midi, pour l'achat de
l'actif sous-d6crit, pour chaque lot s6-

par£ment comme suit

:

lo. Creance contre Dorval
Park & Amusement Co.,

Ltd., suivant Jugement
4482 C S.M., enregistre
sur les immeubles de la

dite Compagnie $16,125.00

2o. Billet recevable 5.468.00

3o. Deux lots vacants 60 x 120 pieds

chacun designees comme 212-9 et LO

des plan et livre de renvoi officiels

pour la paroisse de la Pointe-aux-
Trembles.

4o, Deux lots vacants 30 x 100 pieds
chacun au coin nord-ouest des Ave
Van Home et Outremont d£sign£s
comme 35-510 et 511 des plan et li-

vre de renvoi officiels pour la pa-

roisse de Montreal.
5o. Tons les droits, titre et interets du

failli dans une promesse de vente
par J.-A. Davis Co., Ltd.. de 13 lots

vacants 25 x 84 pieds chacun rue
Papineau Eastmount, designees com-
me 164-786 a 797a des plan et livre

de renvoi officiels pour la paroisse

du Sault-au-Kecollet.

6o. Pi\ lots vacants 25 x 111 pieds cha-
cun rue McKenzie, C6te-des-Nei-
ges. d6sign€s comme 111-228 a 287

iles plan et livre de renvoi officiels

du village Lncorpore
1

de la C6te-des-
Neiges

Chacune el toutes les soumi;
sujettes a l'acceptation par les Inspec-

teurs a la faillite et a la ratification de

la Cour.
1'our plus amples informations, s'a-

dresser aux i sousslgn*

VINET & DUFRESNE,
Curateurs,

Main 7225 99 rue Saint-Jacques
Montreal,
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S au d'utilite generate

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de ('augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a laver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

L.s menageres canadiennee montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour Hate de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

1 Joseph E. Seagram & Sons, Limited
\

DISTILLATEURS DE

"White Wheat" "No 83" "3 Star Rye"
D
o

D
o

MEAGHER BROS & CO., Agents, MONTREAL
Laoc IOC aoi 301 30E30E IOE aoi

Prix, f.o.b. Montreal.
Beurre de Peanut, 24 " — % — * l.M
Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 8.46

Seaux 24 llvres 0-10

Seaux 12 llvres .

.

0.S1

Seaux 6 llvres 0.82

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
tellles de 20 onces, 1 douzaine
par caUse, la douzailne 10. 00

Clark Fluid Beet Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 6.00

Keves au lard, sauce tomate
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2± -.. 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.

do, fross s, -'A ilv., 2 aoua

,

.a douz. . S 36

do, grosses t viuu/. ,

la douz
do, grosses boites, % douz., la

douz 20.00

Ffc . !i& AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a, la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boites, 12s, % douz., la

douz. . . 18.00

Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 1.90

Pork & Beans, plain, 1% 1.65

Veau en gelee n.Oj

Hachis de Corned Beef . . . . %s 1.96

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.95

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Sauclase de Cambridge .. .. lj. 4.46

Sauclses de Cambnd/ « .... 2e. 8.45

Pieds de cochons sant os .. %e. 2.90

Prix sujets a change stents sans avis.

Commandes prises par les agents "u-
jettes a acceptation dr> La Mai son
(Prodults du Canada)
THE CANADA STARCH CO., LTD

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empojs de buanderie. La liv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 310%
Barils d'Empois Blanc No 1, (200
livres) 0.10%

Edwardsbnr-g Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 ll-

vres 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.). en
bidons de 6 livres 0.13%— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) ..' 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caiflse 8.25

Celluloid

Caisse contem-.nt 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-
et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(Botte de 20 liv., %c. en plua(, ex-

cepts pour la farine de pomme de ter-
re).

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse
Jarree parfaitement cachetees, 3

M vres 1 douz., en caisse . . 4.8S

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 6.40— 10 liv., % doz. en caisse. . . 5.10
— de 20 liv., % doz., en caisse. 506
(Les boites de 5, 10 et 20 livres e«H
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres ^7%
Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%
Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jours.
Lots de 5 boites et plus, fret payf

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
«era marque sur la facture.
Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% liv., cha-
que 3.40
— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 6.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily
White.

Par caisse
Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 4ivres, 1 douzainfe . 5.90

Boites de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

'Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'empoig
Jusqu'a toute station de chemin de fer
dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.
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E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Tororrio, Ont.

AVI8.—1. Les irix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes specifies de

prix eleves sort en vi-

gueur. et lis sont sujets

a varier sp.ns avis.

Lovain en Tablettes

'Royal"

Caisse S8 paqueta, it la caisse 1.60

Hagic

BAKING

POWDER

Poudre a Pit*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.76

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 3.60

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

hi doz. de 6 lbs. 16.66

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de 12 oz.J cse

1 doz. de 16 oz. ( 9.66

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 6.66

5 caisses 6.46

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
queta de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.16

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oz. . .4.66

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baill . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . J. 25

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.16

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

Nouvaaux prix du Soda Caustrqua <fa

Gillett:

Franco
dans Que-
st Ontario
La :;*.

Seaux en bola, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16 V%

Canistres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11H
Barils 400 Uvres 0.10%

Jell
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $4.00

Citron, caisse de 2 douz 2.00

Orange, caisse de 2 douz 2.00

Framboise, caisse de 2 douz. . . . 2.00

Fraises, caisse de 2 douz 2.00

Chocolat, caisse de 2 douz 2.00

Cerise, caisse de 2 douz 2.00

Vanille, caisse de 2 douz 2.00

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret 2ieme clase.

Assortls, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise specials de 5% accordee sur

les oommandes de 6 caisses et plus de

fe Poudre a Pate "Marie".

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carreea (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09H
10 lbs. caisses en bola 1.04

25 lbs. seaux en bola 1.04

100 lbs. en barllleta (barll ouplusU.Ol

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.35

Chocolat, caisse de 2 douz 2.35

Vanille, caisse de 2 douz . 2.35

Fraise, caisse de 2 douz 2.35

Citron, caisse de 2 douz 2.36

Sans essence, caisse de 2 douz. . 2.3!>

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret. 2ieme classe.

WZ99&&B&*

FAIT AU CANADA

(ThTTn. k~FA I P RA N K"company { Laisserfoire voire ouvratf

UMITEO MONTRSAI. I*.
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Souscrivez a VEmprunt

de la Victoire

C'est une excellente occasion de

faire un placement de tout re-

posy dont le rendement sera des

plus avantageux. De plus, no-

tre pays en beneficiera, puisque

la somme qui en sera realisee

sera employee a Vachat de pro-

duits canadiens.

HUDON, HEBERT & CIE., LIMITEE,
MONTREAL

.# •••»••••••-
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Conditions, net 10 Jours. Pas d'es
(ompte p*ur aaietnent d'avaoee.

CHURCH * DWIQHT
Caw Brand Baking tea's.

ment.
Empaquat* Mam-
ma suit:

Calsaas da »•
paquets da
cents $3.45

Caisse de 60 paquets da 1 Uvre. .11.at
— — 120 — da H UTra. . t.oi

— — 30 — da 1 liTTa..

et 60 paquets melanges. % Hvra. 8.81

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre da savon 1776, oalssa da
100 paquets 5.00

HSaboitt's

1776
"SBSS"

SOAP POWDER
faata

Nettoyeur Babbitt, caisse da 60

paquets 2.90

Nettoyaur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 2.90

Lasslve Pure Babbitt, caisse da 4

douzaines 5.60

Port paye pour envois de 6 calsses ou

plus, ne depassant pas un fret da SI

cents les 100 llvres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres $8.75
Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25
Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00
Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00
Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00
Light warehouse, 26 livres . . . $11.25
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus

Le marchand-detaillant devralt con-
sular frequemment las adressea das
hommes d'affaires et professloknela
qui mettent leur science et leurs ta-
lents a sa disposition at y falre appal
des que sa situation devlent difficile

Un bon consell est souvent d'une gran-
da utllite dans le commerce.«•«>«•*

1 COGNAC ROY
I "LE ROY DES COGNACS" !

La Maison HENRI ROY A CO. da COGNAC (Franca)

J possede plus de 300 Agences dans les princlpales Vllles du J
Monda entler et accepte des REPRESENTANTS seiieuz

partout ou elle n'est pas representee.

9«
E

MIXTURE
THE MOST PERFECT\SUBSTITUTE TOR ECG5
n>0 MAKING CUST/JD5/
PUDDINGS AKDrOR/
V.CAKE MAKING •

est eelle que tout mar-
chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

eedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont
tous les ingredients

sont absolument purs.

U PURE
"ni linn

Motrt*!t

est fabriquee confor-

mement a la loi des
"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous no* prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 65
" 158
" 7925

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-
PULATES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

LES FAUX-COLS
ARROW

Empeses ou mous possedent des qualires et une
variete de style exceptionnelles

CLUETT. PEABODY & CO. OF CANADA. LIMITED
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I
Toute menagere connait

|

le Nettoyeur

de Babbit

Babbitts

Montrez le Babbitt sur vos 1

rayons et sur votre comp- I

toir de vente et suggerez- |

le a la menagere quand el- |

le vous demande un bon |

nettoyeur pour tous be- f

soins. Le Nettoyeur de \

Babbitt voit ses ventes se \

renouveler, parce qu'il |

donne toujours un excel- §

Lent service.

Primes pour les marques de commerce.

Represmntants de Vente Canadiens:

WM. H. DUNN, LIMITED
MONTREAL

riHiiniiiiii iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiijimitiiiiiimiiimm imiiuu in in u i in n in inn i in iiiiiirimi.iim.iiiiimmiiiiiiiiiiiiii,^

"Une Capsule Anchor est la

Moitie de la Vente."

M. l'Epicier, — Si vous ne connaissez pas la va-

leur de vente de la CAPSULE ANCHOR sur bs
produits alimentaires en bocaux de verre, fai-

tes-en l'essai a votre prochaine commande.

Vous verrez combien la capsule de coupe nette

et de belle apparence cree une impulsion de

vente.

Les capsules Anchor donneront un veritable

elan a vos ventes die produits sous verre et re-

duiront les pertes par corruption, fuites ou eva-

poration des marchandises.

Dites a votre marchand de gros que vous vou-

lez des capsules Anchor sur votre prochaine

commande de produits sous verre. II peut vous
en fournir sur n'importe quelle ligne que vous

puissiez demander.

Anchor Cap & Closure Gorporatiori
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln Dovercou
10F< N I O (ON '

1 \ JDWIGHTS /

1

I.

COW .BFtAWpifef ,

.

/Baking sodA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le
'

' Cow
Brand." 11 est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete\ Re-
commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.

pELEn
PRONONCEZ 'REAL EGG.

Un veritable succe dane des oeufs et quelque chose

que vos clientes apprecieront certainement.

MARQUE DEPOSEE

Pour fins de cuisson et pour
usage general dans la cuisi-

ne, il n' y a pas de succfidane'

des oeufs meilleur ou plus sa-
tisfaisant que "Releg".
"Releg" se vend en paquets de
quatre grandeurs diff€rentes

avec des instructions tr£s

claires sur chaque paquet,
qui permettront a toute
menagere d'obtenir 100 pour
100 de satisfaction — des
resultats aussi bons que
ceux que lui donneraient les

oeufs — et ce, a un prix
beaucoup plus minime.

Montrez ' 'Releg" dans vos
£talages et faites ressortir ces
points caract£ristiques a tou-
te mSnag&re — que "Releg"
est Sconomique, qu'on peut
s'y fier et qu'il donne satis-

faction—toujours.

Envoyez aujourd'hui une commande d'essai.

RELEG COMPANY Regd.
34 Rue du Roi, QUEBEC, Canada
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EPIOIERS: A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-

merce. Certaines marques de produits dane, chaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d'artices ont a etre inspectes ou essayes parce que

1'aniionce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans 1 'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n 'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.

Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part, le consommateur ne recherche rien d 'autre que

Particle naturel.

w

(JiALYEAST
Fait un Pain FWrfait

EWGILLETT COMmNY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL

Delicieux comme une brise

du vieil Atlantique tels

sont les aliments marins

de qualite qui sont etique-

tes et vendus sous la mar-

que

BRUNSWICK
L'effort scientifique, intelligemment dirige, a fait des Aliments Marins de la Marque Brunswick des pro-

duits qui plaisent au client et que le marchand est content de vendre.

Aujourd'hui, dans toutes les localites canadiennes, il y a une demande sans cesse croissante pour du bon

poisson sanitaire. Ce fait augmente la demande pour la Marque Brunswick et prepare de bonnes affaires

pour les marchands de cette marque reputee.

Voici notre liste. Notez les lignes dont vous avez besoin.

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de ia Commission des Vivres du Canada No 1-603

_
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LE MORAL EN AFFAIRES
L'IMPORTANCE DU TRAVAIL EN COMMUN DANS LE MAGASIN DE
DETAIL.—LA CONFIANCE ET L'ENTHOUSIAME JOINTS AU COURAGE
ET A L'EFFORT RESOLVENT LA PLUPART DES PROBLEMES DU DE-
TAILLANT.

Le moral en affaires, encore qu'etant une qualite in-

tangible n'en est pas moins tres reelle. C'est comme
l'electricite. Nous ne pouvons la voir, mais ses resultats

sont tres apparents. Nous pouvons la sentir, nous
pouvons la capter et la diriger, surs des resultats sa-

tisfaisants qu'elle procure. eL moral en affaires

peut etre defini comme la confiance, le courage et l'en-

thousiasme des gens quLsurgisent et travaillent en me-
me temps pour l'accomplissement du meme objet. II

accomplit son oeuvre aussi bien dans le magasin indivi-

duel que dans les pei*sonnels collectifs de tous les ma-
gasins d'une localite et les resultats directs sont pro-

portionnels a l'effort fait. La grande guerre a eu le

don de faire comprendre a bien des commercants ce que
c'est que le "moral" en affaires. II est aussi impor-
tant pour les gens au pays d'entretenir un moral fer-

ine, que cela est necessaire dans une armee. Le moral
en affaires, specialement en temps de guerre, resoudra
la moitie des problemes qui surgissent. On a souvent
dit et redit que le moral des troupes alliees etait tout

simplement merveilleux. On ne tarit pas d'eloges sur
le splendide moral des soldats canadiens et Ton pour-
rait peut-etre etendre un peu de ces eloges a l'esprit

dont ont fait preuve les manufacturiers et commer-
cants canadiens.

Sans ce moral tout-puissant, les troupes alliees, de-

vant les conditions adverses qu'elles ont eues a subir

au debut, manque de preparation et defaut d'equipe-
ment, eussent ete vaincues avant meme d 'avoir com-
mence a combattre reellement. C'est sur un manque
de "moral" que comptaient les ennemis en precipitant

leur offensive pour essayer le coup d'une vietoire rapi-

de. Le moral du peuple francais se trouva affermi
lorsqu'il eut la certitude que les Anglais marchaient

a ses cotes, apres trois ans et demie de luttes epuisan-

tes le moral des Allies fut encore renouvele et sureleve

par l'entree en guerre des Etats-Unis avec des millions

d'hommes et des ressource illimitees. II en est ainsi en
affaires. Un esprit de confiance, de courage et d'en-

thousiasme soutenu par une cooperation sincere peut
provoquer des resultats veritablement surprenants.

Le travail en commun est un bienfait dans un maga-
sin de detail, dans une localite, dans une nation. C'est

cette unite qui a aide si puissamment les Allies dans leur

marche victorieuse, au cours des dernieres semaines.

Le travail concerte est ce qui a rendu possible la pro-

duction fantastique d'approvisionnements de guerre,

munitions et autres. C'est le travail d 'ensemble qui

fait les plus grands succes nationaux et commerciaux.
Si nous jetons un regard en arriere, nous pouvons voir

elairement qu'il y eut une periode de preparation, dans
laquelle 1 'organisation et le pouvoir d 'organisation fu-

rent exaltes. Si aucun travail n'avait ete fait dans ce

sens, si les personnes interessees dans les memes lignes

d'affaires ou dans les differentes phases des travaux
de guerre ne s'etaient pas organisees en vue de deve-
lopper les meilleures conditions possibles dans la direc-

tion, les resultats qui les ont mises en vedette depuis
quatre ans n'auraient jamais ete realises. Heureuse-
ment qu'un mouvement educationnel a ete lance des le

debut et que les cammergants ont saisi de suite l'irn-

portance de maintenir le "moral" au plus haut degre
possible. Des centaines de maisons se sont rendues
compte que l'argent depense dans ce sens, loin d'etre

une depene inutile, etait un placement de capital pre-

cieux.

Les prog-res realises, en continuant notre effort dans
ce sens, formeront la base, la fondation d'une grande

>ATC*

TABAC NOIR A CHIQUER. (en palcttes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

4vAc^
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structure uatiouale dotee du plus haut "moral", si nous
adoptous nos rnethodes aux besoins des temps chan-

geants que nous traversons, si nous conservons notre

courage, notre confiance et notre enthousiasme, et si

nous marchons de l'avant, coude a coude. Avec des

commercants sains et normaux comme ceux d'aujour-

d'bui, qui croient fermement a la dignite et a l'hon-

neur de leur mission et qui ont foi dans leurs collegues

et dans l'application de 1 'effort organise, nous ne pou-

vont etre qu'optimistes, confiants et remplis d'espoir.

Les gouvernements des differents pays sont en train

d'acquerir des connaissances speciales des differente

lignes d'affaires et de collationner les chiffres du do-

maine commercial pour pouvoir donner des avis pre-

cieux et efficaces dans la solution des problemes natio-

naux.
II y a une qualite particuliere qui s 'attache a 1 'en-

thousiasme d'un certain nombre de gens qui voient la

meme chose, du meme point de vue et qui travaillent

tous dans un meme but. II n'est pas toujours facile

pour un homme de s'enthousiasmer par lui-meme. Mais

si chacun dans un magasin, chacun dans une ville, tous

les individus d'une nation se mettent en mouvement et

s'assemblent pour accomplir quelque chose, leur ac-

tion est irresistible.

LA VENTE DE SIROPS COMME SUCCEDANES DU
SUCRE

Un des plus gros ennuis que rencontre aujourd'hui le

marchand, est l'impossibilite ou il se trouve d'obtenir

les approvisionnements de sucre suffisants pour re-

pondre aux besoins de son commerce.

Ce n'est pas seulement une condition locale, c'est un

etat general dans tout le pays. Les marchands se

voient dans l'obligation de refuser du sucre a leurs

clients, reduisant ainsi leurs achats reguliers, du fait

que les confitures et la cuisine en general exigent un

sucrage et que le sucre est le seul produit reconnu par

les clients comme pouvant remplir cette fonction.

Au lieu de rester les bras croises devant une telle si-

tuation, certains marchands ont essaye d'y trouver re-

mede et ont profite de 1 'occasion pour offrir au public

d'autres produits qui, en temps ordinaires, n'auraient

pas pu faire l'affaire. II nous est fait rapport que des

marchands ont suggere a leurs clients l'emploi de si-

rops de canne et de ble-d'Inde et en ont vendu, non pas

quelques livres, mais des tonnes. De fait, dans les con-

ditions actulles il y a une opportunity exceptionnelle

pour 1 'introduction du sirop sur tous les marches. Dans
bien des localites, un sac de sucre blanc et un sac de

sucre brun sont tout l'approvisionnement hebdomadai-

re des gros magasins de detail. O'est insignifiant com-
parativement a la consommation, et qu'ils le veuillent

ou non, les consommateurs se trpuvent rationings pour

le sucre.

Comme il est reconnu que la fonction memo du mar-

chand-detaillant est d'approvisionner le detaillant de

ce dont il a besoin, c'est a lui qu'il incombe de sugge-

rer au consommateur l'achat de sirop de ble-d'Inde oil

de canne, a defaut de sucre. En ce faisant, Le mar-

chand non seulement protege ses interests mais aide aux

besoins du pays et rend service a sa clientele. Des mar-

chands prevoyants ont deja etabli un commerce eon-

rant en sirops en boites de 10 livres, aussi bien qu'en

contenants plus petits. Us en tiennent aussi en viae

et en livrent la quantite voulue par le client. 11-

sont rendus compte que les_etalages de sirop en quarts

encourageaient singulierement les ventes. Us ont meme
fait l'application d'une idee nouvelle. lis embouteil-

lent du sirop dans les grosses bouteilles qui servent

pour les sirops de fruits dans les pharmacies et les sa-

lons de confiseries. Ces magasins consentent volon-

tiers a vendre ces bouteilles qui sont ordinairement per-

dues, pour 5 cents, de sorte qu'on obtient ainsi un reci-

pient attrayant et peu couteux pour les sirops, ce qui

I'acilite encore les achats de ce produit. Les marchands
qui n'ont pas encore fait l'essai de ce commerce ne de-

vraient pas manquer d'en tenter 1 'experience.

UNE LEQON

Quelques mois apres 1 'entree en guerre des Etats-

Unis, tandis que les manufactures de munitions ameri-

caines etaient chargees de commandes qui semblaient

devoir durer indefiniment, la Winchester Repeating
Arms Company commenga une campagne de piiblicite

induisant les gens a acheter des fusils de chasse et des
cibles mouvantes. La production de cette usine etait

vendue pour plusieurs annees a venir.

Elle eut cependant le courage d 'adopter pareille po-

litique et il y eut des gens qui, connaissant les condi-

tions existantes se mirent a rire de sa folie. Mais cette

compagnie savait ce qu'elle faisait; elle voyait plus

loin, des annees plus loin; elle entrevoyait le temps ou
elle serait en mesure de livrer des marchandises, et ou
Les gens stimules par cette campagne seraient dispos a

acheter. Elle edifiait un marche pour l'avenir.

II y a, meme encore a present, des gens qui discutent

la valeur de l'annonce, qui doutent de son pouvoir de

donner des resultats. Si vous etes tentes d 'adopter

semblable point de vue, pensez a cette compagnie qui

annoncait des annees d'avance pour les affaires a ve-

nir.

.11 y a des cas ou les annonciers peuvent voir les resul-

tats palpables de leur publicity, d'autres cas ou ils peu-

vent prevoir que ceci ou cela sera achete du fait de l'in-

teret cree par l'annonce. C'est deja une constatation

reconfortante. Mais la valeur de la publieite ne s'ar-

rete pas la. Elle ne s'arrete nulle part, et I'influence

indirecte est de beaucoup le plus gros element de suc-

ces de L'annonce. II existe toujours un enorme marche
dormant qui peut Stre eveille par l'appel direct. C'est

la une chance trop precieuse pour le marchand pour
qu'il la neglige.

PETITS RIENS QUI AFFECTENT LES VENTES

II y a frequemment de petits riens qui ont leur effet

deplorable sur les ventes et la cliente. bien plus qu on

ne se 1 'imagine, forme son opinion de la personne qui

vend les marchandises. Ijc vciideur qui jette sans soin

les marchandises sur le comptoir ou dans les mains
tie 1 acheteur, discredite par Le fail meme les marchan-
dises qu'il vend. Inconsciemment, cette manipulation
sans soin se itd'lete dans 1 'esprit du client comme une
indication du peu de valeur des marchandises.

I'n lion Vendeur manipule toujours avec soin ses

marchandises, ce qui senible indiquer eonibien il en ap-

precie la valeur et eombien il a Le desir de faire parta-

ger cette opinion au client.

Ce n'est qu'un rien. mais ce sont precisement ces

riens qui diff^rencienl le vendeur veritable du oommis
mecanique qui n'est qu'un transporteur de marchandi-
ses derriere le comptoir.
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LA VENTE DES "ARTICLES-RECLAME" SANS
PROFIT, TEND A DISPARAITRE

Une resultante tres importante de la rarete presente

des marchandises n 'attire pas assez l'attention qu'elle

merite.

Cette resultante est l'elimination presque totale des

"articles-reclame" qui ne rapportent pas de profit et

qui sont employes pour stimuler le commerce. Les
marchands de gros, les maisons vendant par correspon-

dance et les detaillants qui se complaisaient a ce qu'on
appelle l'idee de "l'annonce des prix", abandonnent on
reduisent cette pratique pour la bonne raison qu'elle

devient impossible.

La marchandise est d'un prix eleve tellement anor-

mal qu'il existe une lutte sans fin de la part des mar-
chands de gros et des detaillants pour garder les prix
aussi bas que possible et en meme temps realiser un
profit net satisfaisant.

Si les consommateurs pouvaient seulement savoir

quel travail difficile est celui de fixer le prix de detail

en ce moment, on entendrait moins souvent dire que
les marchands prennent avantage de toute excuse pos-

sible pour augmenter leurs prix. Toute personne qui

vend de la marchandise pour vivre doit calculer telle-

ment etroitement en matiere de prix, qu'elle ne va pas
doiiner quoi que ce soit qui puisse lui etre utile. Des
lors la doctrine de "donner a ses clients une part de ce

qu'on paierait pour de l'annonce" ne semble pas tres

bonne au marchand.

Le resultat net est une augmentation appreciable des
profits et un effort serieux vers un principe de publi-
<

• i t e qui fasse plus que sa part pour solutionner les en-

nuis des manufacturiers.

Un exemple pratique de ceci est montre par une etu-

de des affaires de mai des grosses maisons de Chicago
vendant par correspondance. On y remarque, a cote

d'une diminution des ventes comparativement au mois
eorrespondant de l'annee precedente, une copieuse aug-
mentation des profits.

Cette condition est due largement au fait que les mai-
sons vendant par correspondance font payer ce qui est

reellement du pour un certain nombre d 'articles dont
les prix etaient sacrifies autrefois pour fins publicitai-

res.

On ne peut blamer le peuple d'acheter des articles-

reclame quand on lui en offre. Mais il est bon de sou-

ligner le fait que lorsque ces articles-reclame ne pexi-

vent etre obtenus, les gens vont acheter la meme chose.

S'il en etait autrement, comment feraient-ils pour man-
ger, se vetir, et meubler leurs maisons?

Les grands magasins a departements n'ont jamais
fait beaucoup de profits sur la vente des articles d 'epi-

cene, comparativement parlant. Les prix de leurs ar-

ticles d'epieerie furent marques avec J 'idee d'attenuer
l'idee ([n'ont les gens que le prix eleve de la vie porte
sur les choses se mangeant. Faites economiser a un
homme de l'argent sur sa n'ourriture et il tiendra moins
eompte de ce qu'il paye pour ses vetements on son
ameublement. L'idee de rarticle-reclame eut done
pour principale tete de turc 1 'article d'epieerie, mais
aujourd'hui cette victime des prix reduits est presque
disparue.

Des conditions semblables s'appliquent a d'autres li-

gnes de marchandises. Les maisons vendant par cor-

respondance et autres, ont appris qu'elle n'avaient pas

besoin de payer une telle rancon pour obtenir des af-

faires.

Cette legon de choses a fait aussi son chemin parmi

les magasins a 5c, 10c et 15c. Ces magasins qui sont

les tabernacles de l'idee de rarticle-reclame commen-
cent a voir clair aussi. lis s'apercoivent que la meil-

leure sorte de publicite est celle acquise en faisant sa-

voir au public que leurs magasins sont le "home" des

bonnes valeurs honnetes dans toutes les lignes, plutot

que l'endroit des offres d 'occasions speculatives qui

teintent de suspicion toute offre possible d 'article d 'oc-

casion veritable. Us comprennent que s'ils vendent

une theiere a 15c, qui serait une occasion a 50 cents ils

vont a la recherche d 'ennuis tout le reste de leur exis-

tence, en ce qui concerne la ligne de theieres. Ils se font

de la publicite, sans doute, mais de la mauvaise.

La guerre a provoque parmi les magasins a 5c, 10c

et 15c, une condition de prosperity satisfaisante en les

obligeant a se diversifier et a offrir des lignes de prix

plus eleves.

Les principaux experts commerciaux sont unanimes

a pretendre que pendant les prochaines annees il sera

peu question des articles-reclame tant dans la vente

en gros qu'au detail. Ils entrevoient une ere de pu-

blicite et de vente dans laquelle toutes les marchandi-

ses seront vendues strictement sur leurs merites, a des

prix honnetes pouvant donner aux interesses un profit

legitime.

II 'ensuit naturellement que les prix dans leur ensem-

ble auront tendance a etre plus avantageux pour le con •

sommateur. II faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui

paye les deficits occasionnes par la vente des articles-

reclame. Et naturellement, e'est le consommateur qui,

finalement, en est la victime.

LE COUT DE LA VIE ET L'EMPRUNT NATIONAL

II y en a qui pretendent ne pouvoir souscrire a 1 'Em-
prunt parce que le cout de la vie est trop eleve.

Si le cout de la vie est si eleve, comment explique-t-

on que les depots l'epargne se soient augmentes de

$500,000,000 (cinq cent millions de dollars) en une an-

nee? Si le cout de la vie est si eleve, comment expli-

que-t-on que le taux de la circulation monetaire soit

monte de $17.90 qu'il etait en 1914, a $27.50 en 1918?

Si le cout de la vie est si eleve, comme explique-t-on

que le commerce n'ait jamais ete aussi prospere et le

nombre des faillites si peu eleve?

S'il en est ainsi, e'est que, si le cout de la vie est

eleve, l'argent est abondant et qu'on n 'economise pas
assez. Les economistes de tous les pays sont unanimes
a dire que le gaspillage et la prodigalite sont les prin-

cipal es causes du cout eleve de la vie. On gaspille pour
acheter tout ee qui nous plait, sans considerer le prix,

et la grande demande amenant la rarete fait monter les

prix.

En economisant, on finira par faire diminuer les prix
;

en economisant on trouvera un placement de tout pre-

mier ordre dans l'Emprunt National.

Et puis pour souscrire a, l'Emprunt il n'est pas ne-

cessaire de verser immediatement le prix de 1 'obliga-

tion qu'on vent acheter, soit $50.00 ou $100.00: on peut
le faire par versements, le deposer a la banque, puis la

somme totale formee, 1 'employer a l'achat d'une obli-

gation.
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LAISSEZ VOS COMMIS FAIRE LEUR PART
DU TRAVAIL

VICTIMES DE L'EPIDEMIE

Nombre de marchands out 1 'air de croire que leur

Commerce tomberail en mines s'ils detachaient ne fut-

ce qn'nu 'moment ,leurs mains de la roue de direction

de leurs affaires. Demandez-leur pourquoi ils ne lais-

sent pas tel ou tel travail aux soins de leurs commis et

ils prendront line mine horrifiee pour vous repondre.

"Je serais oblige d'y voir apres, pour me rendre comp-
te, si e'est bien fait." Ce n'est la d'ailleurs que l'appli-

cation nial comprise de la bonne maxime : "Si vous von-

lez qu'une chose soit bien faite, faites-la vous-menie."

Cette maxime, au demeurant, para it plus sage qu'elle.

ne l'est en realite.

Le commerce qui est limite par la capacite de ti'avaii

d'un seul homme est neeessairement restreint. Un
commerce ne grandit que par le partage des responsa-

bilites. Le mareehal Foch sait tres bien comment ex^-

cuter ses propres commandements, mais il ne pent ga-

gner la guerre tout seul. II doit conserver la direc-

tion de la guerre, mais repartir aux autres le soin de

poursuivre les operations.

Le marchand qui adopte la politique de fa ire toutes

les choses importantes par lui-meme doit se contenter

d'un service passif et mediocre de la part de ses com-
mis subordonne a nne telle etroitese d 'esprit. La res-

ponsabilite est le meillenr tonique qn'on puisse ot'frir

a un commis. II y a peu d 'homines qui ne se develop-

peront pas a mesure (pie grandiront les opportunites of-

fertes. Si le commis n'a pas l'envergure pour suppor-

ter pareille responsabilite, il est difficile de le gavder

et il est preferable de s'en passer.

ADOPTEZ VOTRE PROPRE POLITIQUE
D'AFFAIRES

Nous avons souvent parle de la a6cessite de se faire

des amis, (-'est une chose bien clifferente (pie de se

donner des maitres. II ne peut y avoir denx maitres

pour la meine maisonet si le marchand qui hiisse un
iodividn ou la localite dans laqnelle il vit devenir son

Qlaitre ,attenue ses chances de succes. M. Berdahl. se-

cretaire de 1 'Association des Marchands-Detail lants de

Dakota-Sud, emettait recemment dans un discours la

pensee suivante : "Le premier de tons les elements qui

semblent prevaloir contre nombre de detaillants de pe-

tites villes, est le bas element de crainte -- erainte de

la concurrence locale, crainte de la concurrence eloi-

g\i('e et crainte des clients eux-memes. Des la minute

ou vous laissez ipielqu'iin vous dieter vos methodes
d'affaires, que ce soit votre concurrent ou voire client,

vous feriez mieux d'abandonner les affaires. -le ne veux

pas dire par cela que le client ou l'associe soient a me-
priser. Vous devez connaitre et etudier les conditions

locales, les demandes locales, etc.. et fixer voire politi-

que en consequence, mais la fixer vons-meme."

AUGMENTATION DU PROFIT NET

Le Bureau du Controle des Vivres du Canada a aug-

mented le profit net sur le son et les shorts vendus par les

marchands de farine et d'engrais. II est alloue 15 cents

de profit au lieu de 10 cents sur les ventes au sac, et

$3.00 au lieu de ^'2.00 pour les ventes a la tonne. II n'y a

a pas eu de changeinent fait quant au profit, lorsque

les ventes sont effectuees directement du wagon.

Parmi les nombreuses victimes de l'epidemie qui se-

vit a Montreal et dans la province, nous relevons les

nonis de

:

Feu M. A. Dalrymple, de la maison James Dalrym-
ple & Sons, marchands de produits alimentaires, 660
rue Saint-PauLOuest, Montreal.
Feu M. Henry Mailloux, epicier, Montreal.
Feu M. Henri Lebmn, marchand-general, Saint-Ca-

nut.

Feu M. Noe Bpurassa, boucherie en gros, Montreal.
Feu M. Emile Menard, marchand de margarine en

gros, Montreal.
Feu M. Antonio Guimond, employe de chez Gunn,

Langlois et Co.. Montreal.
Feu M. Bricault, representant pour Test, de Small's.

Limited.

Feu M. Hector Guimond. employe de chez Gunn. Lan-
glois & Co., Ltd., Montreal.
Feu M. Geo. E. Loiselle, employe au departement du

fret de chez Hudon, Hebert & Co., .Montreal.
Aux families en deuil, le "Prix Courant" adresse ses

plus vives sympathies.

CE QUE DIT LLOYD GEORGE
Afin de demontrer l'opportunite, l'urgence de l'Em-

prunt de la Vietoire, dont les obligations sont presen-
nienl nffertes an public canadien, on ne saurait
mieux faire que de citer l'extrait suivant d'une lettre
de M. Lloyd George, ecrite a ['occasion de 1 'inaugura-
tion, a Londres, t\'\\nc campagne d'economie en vue
d'une nouvelle emission de bons de Cuerre au montant
de 1 milliard de livres Sterling:
"Noire peuple a tou.jours affronte les periodes dif-

ficile* aver courage, il a toujonrs etc dispose a faire les

sacrifices necessa ires. Mais il faut line autre sorte d'e-
nergie pom- economiser et preter .lorsque l'aurore de la
vietoire commencera a poindre. II est bon par eonse-
quenl de nous rappeler qu'il est aussi urgent d'aider
maintenant que pendant les sombres mois de mars, d 'a-

vril et de juin de cette annee. A <pioi nous aura scrvi
d 'avoir sauve la situation, si nous la perdons aujour-
d'hui, faute d 'endurance? II ne suffit pas d'atteiiulre
les hauteurs d'ou Ton voi t

> a ses pieds la jilaine de la

vietoire: il faut I'occu-per. Cela exige encore ,1c pa-
tients efforts, mais cela en vaut la peine."

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Le bureau central de la statistitpie annbnee qu'il pu-

bliera chaque mois un etat classifie des importations ei

exportations du Canada portant comparaison avee cel-

les des annees precedent^ le premier etat de ce genre
jmblie aujourd'hui couvre les 12 mois expires avec sep-

tembre 1916, 1917 et 1918. Voici les totaux des impor-
tations 1916, $685,248,705-5 PUT. .+1.004.L,W.S>4 : 1918,
$'897,128,887. Droits p*ercus, 1916, $129,610,574; 1917.

$165,801,896; PUS. .+1.-)4.S69.499.

Notre plus gros commerce d 'importation a etc avec
les Etats-Unis $738,040,527. durant les 12 mois expires
avec septembre 1918. Nos trois principaux clients du-
rant la meme periode out etc rAiuileterre. $71(i.l.>70.-

484; France. $133,190,691; Etats-l'nis. $420,865,838

LE PRIX DU CUIVRE
Le president Wilson a donne son approbation offi-

cielle a la decision fixant le prix du cuiviv a L'(i cents
la livre, prix qui sera en vigueur du ler novemhrc au
ler Janvier 1919. alors (pi'il sera revise.
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Pretez Votre Argent-
Donnez Votre Temps
II faut faire un succes de l'Emprmit de la Victoire 1918, tout Canadien

doit j contribuer dans la mesure de son habilete et de ses moyens.

L'appel, pour mi grand nombre, signifie une invitation a souscrire a

l'Emprunt; un grand nombre d'autres doivent faire plus que souscrire,

s'ils veulent faire tout leur devoir envers leur pays,

II existe au Canada des homines d'affaires que leur position proemi-

nente dans le domaine commercial et financier qualifie et designe specia-

lenient pour exercer leur influence sur les autres.

Si vous-meme, apre avoir mis de cote chaque dollar disponible pour

l'Emprunt, vous pouvez induire vos amis, vos associes, vos employes a

souscrire, c'est a vous que s'adresse tout particulierement cet appel.

Pense&a tous ceux et celles que vous pourriez, d'un mot, decider a

souscrire — des gens qui sans cela, par ignorance ou par apathie, ne sous-

criraient pas a l'Emprunt, ou acheteraient moins d 'obligations qu'ils ne

doivent le faire.

Tout d'abord consacrez a l'Emprunt cliaque dollar dorit vous pouvez

disposer. Ensuite, efforcez-vous, autant qu'il sera en votre pouvoir,

d 'influencer vos amis, vos employes et tous ceux qui vous consulteraient

—

enfin que l'appel en faveur de l'Emprunt soit entendu partout et regoive

l'accueil le plus empresse.

Faites votre Part pour faire

un Succes de VEmprunt

de la Victoire 1918

Publie par le Comite de l'Emprunt de la Victoire,
en co-operation avec le Ministre des Finances

du Dominion du Canada-
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LE MARCHE DU GRAIN

Lea cotations du marchS local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 1 0.98

Avoine d 'alimentation No.
1 0.96

Avoine d 'alimentation No.
2 0.931/2

Orge du Manitoba No 3 1.25

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.40 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville de $11.40 a

$11.50 livre, tandis qu'en plus pe-

tits lots pour epiciers, le prix est

de $11.60.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de
$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de
secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a, $12;
de farine blanche de ma'is a,

$10.20; de farine d'orge a $10.50,

de farine d 'avoine a $11.70 et de
farine graham, de $11.30 a $11.50.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee

sur le marche quand le gouverne-
ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $26 a $27; No 2

melange de mil, $25 a, $26; No 1

melange de trefle, de $24 a $25 et

No 3 melange de mil, de $23 a $24
tonne, ex-voie, Montreal.

DIVERS

Des haussos ont marque certai-

nes lignes. Le nettoyeur Old Dutch
est cote a $4.25 la caisse; le Cris-

eo se vend a $10.70 la caissj-. et la

resine a 7 1/_>c la livre. -La resine

"G" est aussi en hausse a 7c la li-

vre.

LES CHANDELLES -

MICELLE
LE VER-

Des hausses ont marque les

chandelles parafines. Les "sixes"
en "layers" sont a present a 18c

et les 12 's en layers a 18%c.
Le vermicelle et le macaroni de

Catelli sont a present a 9c la livre

par quart, soit une avance d'un
cent la livre.

CONSERVES

Le catsup en conserves en canis-

tre d'un gallon est en baisse a $7.-

95 la douzaine au lieu de $9.50.

Les framboises rouges sont de prix
eleves, les derniers prix etant de
$4,171/2 a $4.20 la douzaine.

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . .$7.20 a 8.10
Ontario, nouvelle recolte, 3 a

4 livres 8.00 a 9.00
Feves brunes

. 7.50
Japonaises 8.00 a 8.40
Yellow Eyes 8.00 a 8.50
Rangoon, le boisseau .7.00 a 7.50
Lima, la livre 0.19 a 0.20
Kidney

. 8.00 a 8.50
Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50
Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 liv. 8.25 a 10.50

MIEL — SIROP D'ERABLE

Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites 10 livres, 6 a la caisse,
se $11.50

Boites 5 livres, 12 a la caisse
la caisse 17.10

Boites 21/. livres. 24 a la caisse.

la caisse IS .">()

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.1'S

En boites. 60 livres 0.26
Seaux 30 livres 0.27
Seaux 10 livres 0.28
Seaux 5 livres 0.28

LES SAINDOUX

Saindous purs:

—

Tierces, 400 livres. la livre. ..0.261/,

Tubs, 50 livres, la livre . . . .0.27
Seaux, 20 livres, la livre . ..O.2714
Briques, 1 livre 0.28%

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.30 0.32 0.34

Tubs, selon qualite, la livre

0.29 0.31 0.33

FRITURES

Tierces, 400 livres, la livre .0.26y2
Cuves, 50 livres, la livre . .0.27

Seaux, 20 livres, la livre ..0.27%
Briques, 1 livre 0.281/4

VOLAILLE

Poulets a rotir 3-5 livres . . . .0.38

Poulets (nourris au lait) . . .0.43

A bouillir (34 livres) 0.40
Canards

Brome lake 0.46 0.47

Domestiques jeunes. . .0.35 0.38
Dinde (agee) la livre. .0.38 0.40
Dinde (jeune) 0.40
Oie O.30
Poules (vieilles) 0.34 0.36

LES SUCRES

Nous cotons

:

100 livres
Atlantic, extra granule 9.50
Acadia, extra granule 9.50
St. Lawrence, extra granule . 9.50
Canada, extra granule 8.75
Dominion, crystal granule . . 9.50
Jaune No 1 8.90 9.20
Jaune No. 2 8.70 9.00
•Taune No 3 8.60 8.90
En poudre, barils . . 9.20 9.30
En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

LES OEUFS

Nous cotons les prix de gros sui
vants

:

Oeufs strictement frais pon-
dus 0.65 0.70

Oeufs. stock de ehoix 0.53
Oeufs. stock No. 1 0.49

BEURRE

Beurre superieur
de cremerie .. ..0.49 0.50

Beurre fin de cre-

merie 0.48 0.48y2
Beurre superieur de
ferme . .

.."..'.. .0.41 0.43

Beurre fin de fer-

me 0.39 0.40
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UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle • dans

et pour le district de Montreal, se

tiendra au Palais cle Justice, en

la cite de Montreal,

LB SAMEDI, DEUXIEME JOUR
DE NOVEMBRE

prochain, a DIX HEURES du ma-

tin.

En consequence, je donne avis

public a tous ceux qui auront a

poursuivre aucune personne main-

tenant detenue dans la prison

commune de ce district et a tou-

tes les autres personnes qu'elles y

soient presentes.

Je donne avis aussi a tous les ju-

ges de paix, coroners et officiers

de la paix, pour le district susdit,

qu'ils aient a s"y trouver avec

tous les records.

Le sherif,

L.-J. LEMIEUX.

Bureau du sherif

Montreal, 10 octobre 1918.

LOI LACOMBE

Deposants Bmployeurs
Desaulniers, P. L. . . Sparton Machine
Achiile Ouellette

Lucien Germain .. •
Peter Lyall, Ltd., (Pointe)

Richard Brosseau ..Roxton Falls Co.

Albert Greenberg • •

Albert Greenberg, Ltd.

Alfred Dussault G. T. R.

Alfred Charron Jos. Gravel

Eugene Lacasse
. . . . Ames, Holden, McCready, Ltd.

Geo. Couture
..La Dom. Textile, Ltd., Hochelaga

Isidore Bazinet . . • •

Peter Lyall Comp., Ltd
Phillipps Mitchell . . . Dom. Bridge Co.

Chs. Gillis

The Lacomotive Works Co.

Arthur Leboeuf . La Cie des Tramways
Henri Trudel Warden King
Albert Raymond

. . . . Can. Consolidated Rubber Co.

Antoine Latreille .... Dominion Bridge
Tucker, Wm. . . Canada Steel Foundry
Winikoff Louis . . . B. Kaunn, Ltd
Charles Gagne City Ice Co.

J. S. Racette Wm. Currie

J. G. Lafontaine . Vyse, Sons & Co., Ltd
R. B. Davis . . Canadian Vickers, Ltd
Henri Tremblay • . . P. Lyall & Sons
Arthur St-Yves C. P. R. R.

Jos. Edgar Martel . . . . D. A. Millet

Albert Noel
Atlantic Sprinkler Co., Ltd

Hormisdas Pagg . . • Canada Cement
Robert G. Brens . Gunn, Langlois & Co.

Emilien Lorion A. Denault
A. Saint-Jean . Lymco Corpor., LtQ.

Evred Beaudoin . . Lymburner, Ltd

"Apportez-vous du Jell-O?"

Le "Livreur" sait que ses visites sont souvent attendues

presque aussi impatiemment que celle de Santa Claus.

Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Est-ce que le "Li-

vreur" n'apporte pas au cours de l'annee plus de bonnes

choses que Santa Claus dans la plupart des maisons 1

?

Lorsque la maman commande quelque chose de particu-

lierement bon pour le diner —- du Jell-O, par exemple,

—

ne croyez-vous pas qu'il y ait des moments d 'impatience

jusqu'a ce que le "Livreur" arrive et depose sa charge

dans la cuisine 1

?

Les magnifiques accessoires d'etalage de vitrine de hau-

te valeur en dix couleurs vous seront envoyes, gratuite-

ment, bien entendu, si vous pouvez les employer avanta-

geusement, et nous pensons que vous le pouvez.

THE GENESEE PURE FOOD COMPANY OF CANADA, LIMITED,
BRIDGEBURG, ONT.
Fait au Canada

Hyacinthe Brunette
Canadian Vickers Co., Ltd.

Harry L. Levine
S. F. McKinson & Co., Ltd.

Petel, Edouard Honore Duval
John Taylor M. Lastness
Geo. Pugh Smardon Shoe Co.
Alfred Corbeil • •

Georgiana Monette
The Standard Factory

Albert Golding .. ..Dominion Bridge
Auguste Guyon . . La Cite de Montreal
Dr T. Trudeau, J. F. Lemieux

Imperial Munition
Wm. Peterkin ??
Joseph Fleury .... Divers patrons
Joseph Marenger

R. Macfarlane Co., Ltd.
Jos. Robillard . La Ville de Montreal
Jos. Cadieux . . . La Ville de Montreal
Edmour Giguere . La Ville de Montreal

Alphonse Sarrasin . Canadian Tube Co.
Geo. Robinson

Montreal Gouraud Fire En.
Alfred Guilbault . . Haycyon Appart.
Isidore Cohen Cohens, Ltd.
Julius Cohen Cohens, Ltd.

Louis Cherry Mens Attire
Hector Chaput . . Hubert Lamoureux
E. P. Plante . Le Gouvernement Prov.
Albert Bienvenu

Armstrong Whits Works
Francis J. Brady • • .

.

The Canadian Pubber Co.

Norman King
.. ..... Nicholson Construction Ltd

Marcus Green
International Ladies Wear

Leon Patenaude B.B.B. Co., Ltd.

Caya, Raoul Lymburner, Ltd
P. L. Saucier . Laporte, Martin & Co.

Azade Guimond . • Dom. Textile, Ltd.
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Marchands de

Ferronnerie
Le dessin ci-contre repre-

sente la Scie a deux mains
passe-partout SimondsNo
237, avec Poignee Lion.

II nous ferait plaisir de
vous adresser notre cata-

logue et nos escomptes
complets concernant les

SciesSimondsPasse-
Partout, a Mains et Scies

a Metal.

Simonds Canada Saw Company, Limited,

Rue St-Remi et Avenue Acorn,

MONTREAL (P.Q.)

VANCOUVER (C.A.) ST-JEAN (N.B.)

(Garanties couper 10%
plus de bois)

Guaranteed to Cut

"The J'crwMaker^"
(Let Manufacturiert de Scies)

La superiority des Scies Passe-Partout Crescent
Ground de Simonds est due a la qualite de l'acier

employe dans leur fabrication et a la methode d'affutage.

L'affutage Crescent est un procede exclusif qui n'est em-
ploye que dans les Scies Simonds. II assure des dents de

meme epaisseur tout le long de la scie, et l'amincissement

de la lame pour degagement, au plus haut degre de force

possible. Cet affutage rend la coupe facile parce qu'il

previent l'arret dans l'entaille.

""NTREA^fer
rd)

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg
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*******
* *

I Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre |

*<MM'4"»'M»l**"t'***^*^'i,*»*»'i'*»^»*^^

March£ de Montreal

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu

La livre 0.13 0.14

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre -pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, tonne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulSe, pure, 100
livres ..0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 livnd. .0 S.5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge VSnitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec . . . . O.le

Ochre d'Or, 100 livres 0G'%

Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre, blanche, barils 0.03

Ochro jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre franc;ais, bariis 0.06

Ochre sapin, 100 livros 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02 J4
Rouge Super Magnetic . . .0.02 14 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge V6nitien n "'

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin :. 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur... .0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.50

Vitre Simple Double
epais- 6pais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la fenille, 10 pour cent.

Comptant. 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds , ..1.15

Glaces de 4 a 5 pieds , ..1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a luO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10j. a 110 de l&rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de T.00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100.

Clous de vitners.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture ggyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W .marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pur<>, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanch* .. ..4.30
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LA PEINTURE PREPAREE
"GREEN TREE"

BEAU BRILLIANT-DURABLE
composee suivant des formules excdusives, de blanc de plomb, de
blanc de zinc, d 'huile de lin et de matiere colorante, le tout de
premiere qualite.

|

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Tetebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
niiiiiniiiiniiiiiiiiiii.iiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii 11 .1111:11111 11m iiimii llllllillllllll niiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiini minim 111111111111111111 iiiiiiiiiiiliiiiliiiilliiiilliiliiiiMiiiiiiihii,'
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Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.05

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher. 3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, blanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, cou.eurs 3.25

Lowe Bros., H. S. Uanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mcllotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs .. 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, preptirees, blanches .. ..S.15

Pearcy, preparees, couleurs "50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture 'Green Tree", couleur or.

iinaire 3.30

Blanche 3.5b

Vermilion <>.'•!>

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal; 4.50

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61% 0.62

En barillets 25 livres 0.62*4 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets d'y2 livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 jours.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE

Un sentiment de baisse s'est

manifeste cette semaine sur l'hui-

le de Un et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants:

Brute Bouillie

fluile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 2 barils

—

$1.87 $1.90

Livraisons novembre et deceinbre

.$1.77 $1,791/2

Ajouter 10 cents le gallon par

plus petites quantites.

POUR L'INTERIEUR et L'EXTERIEUR
Les Peintures Preparees de Ram-
say pour ouvrages a 1'interieur

et a I'exterieur sont superieures

comme qualite et comme
richesse de couleurs, parce que
la proportion de chacun des

ingredients qui entrent dans la

fabrication des Peintures Pures
de Ramsay est scientifiquement

e'tablie. Les Vernis "Unicorn"
de Ramsay sont prepares avec
la meme precision scientifique.

T9AOC M«M
A. RAMSAY & SON

FABRJOINTS DE PEINTURES ET
Toronto MONTREAL

Depuis au-dela de 75 ans, les

Peintures et Vernis Purs de
Ramsay sont generalement em-
ployes dans toute 1'etendue du
Canada.

Consultez le marchand de vorre
localite qui vend les Peintures
de Ramsay, ou bien ecrivez-
nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous aider de nos
suggestions.

i Livrets interessants envoyes sur
demande.

COMPANY
PEIIM5 DEPUIS l««

Vancouver

THE RIGHT

BEAUX VERNIS
"UNICORN" DE RAMSAY
Nous fabriquons des Vernis
de qualite extra pour
tous les genres de travaui.
Essayez-les.

Souvenez-vous du nom
"Unicorn."

TO PAINT RIGHT

CIRE A PLANCHER
DE RAMSAY

Pour parquets et planchers

en chene ou i n bois franc.

"L/annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la f»-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrlvem-noui
pour proposition attrayante de ventes. n y a du profit * falre, dans la peinture."

TOLE GALVANISEE

"QUEEN'S HEAD"
"FLEUR DE LIS"

"REDCLIFFE"
Toujours en demande

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturiers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. LESLIE & CO. Limited
Gerants de la Succursale Canadienne

Feutre et Papier
iVIMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) prete f a poser, I

(A. t. i'apiers de Construction, Feutrw a Doubler
et a Tapisser, Produita de Ooudron. Papier a Ta-
r/issev et a imprimer Papier d'Emballape Brun et

Maniile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" at

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronn6
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill. MONTREAL

•" uiufact .re de Feutre your Tolture: Rue* Moreau
et Forsyth*. Montreal, Moulin a Pitpier, Joliet-

»s». Que.
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Le Poele-Cabinet "GOOD CHEER"
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
Four visible eclaire a l'electricite 38 x 18 pouces, Sur-

face polie a six trous, Reservoir de huit gallons, Large
Compartiment de chaleur, Foyer a bois de 30 pouces,

Vitre a l'epreuve de la chaleur, Grand Cendrier, Bar-

res pour serviettes maniables, Pleine garniture email

blanc, Pas de mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les dix-huit derniers

mois, est devenu Particle-vedette de la plupart des mar-
chands de fourneaux de tout 1 'Ontario, du Nord-Ouest
et de la Colombie-Anglaise, ainsi que des endroits ou il

a ete introduit dans la Province de Quebec ; et bien que
la demande dont il est l'objet et la rarete des matieres

premieres et de la main-d'oeuvre experimented soient

un obstacle a, la recherche d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MAR-
CHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOUR-
NEAU EXCEPTIONNEL
et nous sollicitpns leurs demandes de renseignements en

vue de l'etablissement de futures relations d'affaires et

de l'appointement,

a, present, d'un nom-
bre limite d 'agents

dans cette province.

C'est sans contredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

comme il a ete demontre par les magasins qui en font deja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"

Trois grandeurs — memes capacites que les Nos 3, 4 et 5.

Une grandeur avec four de 15y2 x 13 x 10 pouces.

Dans cette attrayante FORME CAR-
REE, avec foyer rectangulaire double

de briques a coins ronds, grilles cylin-

driques et cendrier, nous avons un poe-

le qui, tant par son efficacite que par

son dessin artistique, convient eminem-

ment a toute piece de la maison.

Cette arinee, nous avons ajoute un mo-

.lele avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees Nos 712, 714

et 716

—Une grandeur avec Four No 849

—

Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Ont). et WINNIPEG (Man).

MAISON FONDEE EN 1845
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RENSEIGNEMENTS D'AFFAIRES
RENSEIGNEMENTS COM M ERCI AUX

DISSOLUTIONS—
Manufacturers Distributing Co.. Joseph

Eliasoph, file le 23 octobre 1918.

Marche Beaubien, Maria Leblanc, se-

paree de biens de Joseph Alderic

Bisson, file le 23 octobre 1918.

New York Cap Co., Harry Pollack, fi-

le le 23 octobre 1918.

General Livery and Boarding Stable.

Nelson William Mclvor, Albert C.

Shea, file le 21 octobre 1918.

Canadian Poster Co., Herbert A. Mil-

liams, Mme Peter D. Carse et Frede-
rick J. Howell, de Hamilton, file le

21 octobre 1918.

Office Service Co., Geoffroy Stuart

Cox, Henry Valentine Parks, file le

2 2octobre 1818.

NOUVELLES COMPAGNIES—
East London Cafe, 35 Notre-Dame,
Maisonneuve, Constantin Penta et

Z. Zacharias, depuis le 21 octobre

1918.

Office Service Co., Geoffrey Stuart

Cox. separe de biens de Marie M.
Dyson, Leonard Artenis Strang, se-

pare de biens de Lillian Gertrude
Render, depuis le 16 octobre 1918..

Manufacturers Distributing Co., Meyer
B. Eliasoph, separe de biens, depuis

le 11 juillet 1918.

Max Samuel Regr., Lillie Richler, se-

paree de biens de Max Samuel, de-

puis le 23 octobre 1918.

New York Cap & Mfg. Co., Sam Pal-

lack, separe de biens de Lillie Klap-
per, depuis le 23 octobre 1919.

W. T. Whitehead Son Co., Wil. Tho-
mas Whitehead, Thomas Ross Whi-

tehead, s§par§ de biens de T. Dora
Browne, depuis le 14 octobre 1918.

Groubc & Carl, provisions, R. Groulx,
en communaute de biens de Antoi-
nette Lavigueur, Nap. Carle, separe
de- biens de Zelphida Filteau, depuis
le 17 octobre 1918.

Arrow Shoe Co.. S. L. Nathanson, Mau-
rice Nathanson, Henry Nathanson,
tous separes de biens, depuis le 17

octobre 1918.

('.lobe Mfg. Co.. S. Benjamin Rosen,
Hyman Pugach. tous deux separes,

Chs. H. Norman, celibataire, depuis
le 22 octobre 1918.

Lagace Bougie Auto & Carriage Co.,

R. Bougie, Jos. L. LagacS, depuis le

21 octobre 1918.

H. Gariepy et Frank Regd., H. Garie-

py, separ£, S. Frank. mari6 en Rus-
sie, depuis le ler octobre 1918.

E. Lazure, Ecurie de louage, E. Lazure,
en communaute de biens de E. Re-
millard. depuis le 9 octobre 1918.

Central Livery and Boarding Stable.

Nelson Wm. Mclvor, en communaute
de biens de F. DeMarks, depuis le 18

octobre 1918.

Canadian Poster Co., H. A. Williams,
en communaute de biens de M. M.
Davidson, depuis le 19 octobre 1918.

Royal Chemical Co., Hyman N. Ebach.
celibataire, depuis le 17 octobre 1918.

Chapman's Book Store, Alfred Thomas
Chapman, depuis le 22 octobre 1918.

CURATEUR

EN LIQUIDATION

La Champagne Cigare. Ltd.. .Montreal,

Ed. Biron, gardien provisoire.

Superior Dress Manufacture Co.. Mtl..

Paquet et Bonnier, curateurs.
C. H. Fournier, Montreal, Eug. Prevost

curateur.

COMPAGNIE PROVINCIALE

Fred. T. Smith. Ltd.. Montreal. $20,000.

ABANDON JUDICIAIRE

Par Raphael Bilodeau, de Saint-Laza-
re, J. P. E. Gagnon, gardien provi-
soire.

Par C. H. Fournier. Montreal. Eug.
Prevost, gardien provisoire.

AVIS DE DIVIDENDE

J. G. Germain & Co., de Trois-Rivi&res,
un premier et dernier dividende, pay-
able le 12 novembre, par Henri Bis-
son, curateur.

Jos. Aubin, Montreal, un premier et

dernier dividende payable le 9 novem-
bre par Paquet et Bonnier, curateurs.

Montreal House Construction Co., Ltd..

un premier et dernier dividende pay-
able le 9 novembre par A. S. Nichals,

liquidateur.

DEMANDES EN SEPARATION
DE BIENS

Cordelia Beauregard, de Saint-Antoine
v. Jos. Oct. Gaudet.

Octavie Roch, de Saince-Julie de Ver-
cheres v. Elie V6ronneau

Le bon Blanc de Plomb signifie de
la Bonne Peinture

La meilleure base d'une peinture est le Blanc de Plomb et

la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance cristalline pour etre du type de la meil-
leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le choix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-
tisfaction superieure qu'il donne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur, Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de PHuile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pu r conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement appiique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois
et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui reduit la quantite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.
(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.
Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
BUREAU DE VENTE

Hamilton, Toronto. Montreal, Winnipeg. Vancouver Victoria, St. Jean.
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Un nouveau stimulant pour votre commerce
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LES Semelles Neolin ont obtenu
un succes s3nsationnel. Tout
le monde au Canada a enten-

du parler ou a lu quelque cho-

se s'y rapportant. Des milliers de

gens les ont portees — et les appre-

cient. Plus de 400 manufacturiers
placent lss Semelles Neolin sur leurs

produits.

Nous annoncons a present un nou-

veau produit:

Les Demi-Semelles Neolin.

Une grosse campagne de publicite

dans les quotidiens et les journaux de
ferme a ete lancet pour vendre ce

nouvel article d'economie: les Demi-
Semelles Neolin.

Vous pouvez profiter de cette campa-
gne. II y a quantite de vos clients qui

BeolinBatfSoies

Wear Longer*

font le racommodage des chaussures

pour toute la famille.

II y a d'autres clients qui sont prets a

adopter l'idee du ressemblage de

leurs chaussures a la maison.

Un carton de Demi-Semelles Neolin

mis en etalage sur votre comptoir ou
dans votre vitrine donnera un nou-

veau stimulant a votre commerce.
Non seulement vous vendrez des lots

de Demi-Semelles Neolin, mais vous
vendrez aussi des equipements de re-

paration de chaussures, des outils et

nombre d'autres items producteurs
de profits dans votre nouveau stick.

Faites une incursion dans le commer-
ce de la Demi-Semelle.
Les cartons contiennent une douzaine
de pointures assorties.

Envoyez — aujourd'hui — une com-
mande a votre fournisseur en gros de
quincaillerie.

The Goodyear Tire & Rubber Co.

of Canada, Limited
TORONTO
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JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

W. B. Dufort v. S. Taylor, $90.

W. B. Dufort v. Heller's Gents Furni-
shing Store, $25.

J. Brien v. Thos. Page, $12.

A. Leduc v. O. Archambault, $14.

H Dubuc v. Alb. Raymond, $47.

J. Pageau v. H. Maurice, $11.

Ass. Canadienne Conserves Domesti-
ques v. Horm. Lahaie, $50.

Regall Filon, Ltd. v. J. Cadillotte, $25.

L. A. Cloutier v. G. Chartrand, $65.

J. D. Belanger v. F. Boisvert, $43
McFarlane, Son & Hodgson, Ltd. v.

Goodson Bros., $43.

Bell Tel. Co. v. M. Nakel, $12.

Jos. Cyr et vir v. Edm. Desmarteaux,
$52.

\V H. Schacter v. Sam Bernstein, $92.

Mme G. Lesage et vir v. Mederic Mas-
sc-n, $25.

C. Hudon Beaulieu Ltee v. Alf. Char-
ron, $77.

Wilders Ltd v. Geo. F. Holdstein, $88.

Henry Birks & Sons v. A. Delisle, $10.

M.L.H. & P. Co. v. L. S. Bouchard,
$42.

M. L. H. & P. Co. v. P. Furlong, $22.

M. L. H. & P. Co. v. R. Lafortune, $11.

Wolf Sayer & Heller v. Frank Weins-
ein. $27.

J. Elie v. O. Senecal, $39.

J. Hebert v. Andre Lepine, $17.

J. A. Comeau v. O. H. Lesage, $32.

E. Tremblay v. Rodolphy Mainvlile,

$15.

A. Laurendeau v. J. Alb. Beaulieu, $42.

J. Lachapelle v. Alph. Lachapelle, $30.

B. Molleur v J. B. Mandeville, $10.

H. A. Demers v. Jos. Moranger, $24.

A. Hastie v. Herbert Patterson, $10.

Bell Tel. Co. v. A. Legault, $29

A. F. Gariepy v. Victor Petitjean, $29.

H. Dubuc v. Pierre Alarie, $84.

A. Yvon v. Ozone Water Co., $59.

J. H. Girard v. G. Taratto, $56.

S. J. Hill et al v. J- G. de Lorimier,

$79.

Hartt et Adair Coal Co. v. R. G. Tay-
lor, $43.

J. Marien v. F. Langlois, $17.

J. A. Primeau v. M. H. Clavel, $12.

A. Lavallee v. Antonio Desjardins, $73.

A. T. Ouimet v. Nap. Caille, $50.

Rosa Charmonneau v. Simon Nashew,
$24.

J. Z. Gagnier v. Harry Nowett, $15.

E. Messier v. Pierre Alarie, $18.

S. Leavitt v. J. Lawrence, $12.

C. Wasserman v. J. L. Cohen, $75.

A. Christin v. E. Larose, $40.

M. B. Charest v. Alf. Guillemette, $16.

P. Hebert v. M. Amyot, $12.

L. Langlois v H. E. Bourdon, $40.

F. Messier v. Jos. Cardinal, $56.

Cie Lacroix, Ltee v. J. E. Martel, $82.

J. A. Dussault v. J. Darcy Bouchard,
$15.

G. Labime v. Marie -Louise Lambert,
$97.

J. Z. Gagnier v. O'Sullivan, $45.

W. Slead et al v. L. G. Ouellette, $15.

W. Garand v. Isai'e Marleau, $71.

A. Leclaire v. J. McGillivray, $45.

H. Laniel v. H. Malo, $39.

L. Hameault v. H. Lavoie, $59.

C. Robillard v. H H Leblanc, $78
F. Delorme v. Geo. Guimont, $28.

E. Ouellette v. Laiterie Ville-Marie,
$40.

M. Lolber v. O. Gareau, $40.

M. Lolber v. Wm. H. Dance, $33.

Gresham Life Ass. Soc. Ltd. v. F. M.
Vau Gorder, $45.

D. Lalonde & Frere v. C. Dandurand.
$94.

A. Daniel et al v. R. Goulet, $19.

J. H. A. Jacques v. W. Brown, $59.

J. H. A. Jacques v. Chs. Dochon, $13.

G. Deegan v. W. Wardell Wilson, $65.

Baillargeon Express v J. A. H. Hebert,
$17.

Baillargeon Express v. J. Nolin, $37.

J. A. Legault v. A. Bellette, $34.

Gagnon, Dubeau, Saint-Amour v. J.

Desjardins, $24.

N. G. Valiquette Ltee v. E. Cote, $56.

J. W. Belanger v. Frank Curran.
J. W. Jalbert v Edw. Gibbon, $39.

J. H. A Boh6mier v. Antonio Desjar-
dins, $29.

P. Moussette v. Elz. Prudhomme, $28.

m
LES 0UTILS DE BUCHER0N

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de biicheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 37

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-
tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES AU CANADA



Vol. XXXI—No 44 LE PRIX COURANT, vendredi ler novenibre 1918 29

La femme du fermier
gagne plus d'argent

L'experience demontre que les fem-

ales des fermiers qui possedent une

bonne lessiveuse peuvent consacrer

plus de temps a la basse-cour, au jar-

din et a la fabrication du beurre qu'

elles ne le pourraient sans cette ma-

chine.

Elles trouvent que le supplement

d'argent ainsi gagne, fait plus que

payer en peu de temps Pachat de la lessiveuse.

Si vos chentes sont des femmes de fermiers parlez-leur

des lessiveuses Dowswell Lees & Co., Ltd. II y a une les-

siveuse ou une tordeuse pour convenir a tout besoin.

L'illustration ci-contre montre la "Seafoam" pour pouvoir

electrique, a gazoline ou a vent. II y en a d'autres pour

action a mains, a pieds ou a eau.

Ecrivez-nous pour recevoir notre li&te de lessiveuses

et de tordeuses

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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Les Tribunaux (suite)

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

Jlme A. A. Armstrong v. Alb. Paquette,

et al, $80

E. Hubert v. Geo. Brisebois, $83.

W Clermont Ltee v. J. A. Hardy, Ou-
tremont, $46 .

W. Crowder v. Chs. Kavanagh, Verdun,

$39.

W. Bessette v. Johnny Baillargeon, et

al, Buckland, $75.

B. Deslauriers v. Jos. Showers, Verdun,

$40.

J. Leduc v. C. J. Marshall, Longueuil,

$29 .

S. Miller Co. v. Alf. Decelles, Boucher-

ville, $14

G. Dubois v. Jas. Axuin, Lachine, $63.

W. Langlois v. Osc. Sicotte, Valleyfield,

$75.

U. Pilon v. Jos. Bleau, Pointe-Claire,

$12.

Lud. Gravel fils v. P. E Lafontaine,

"Waterloo, $43.

H. Thibert v. Wilf. Huot, $86.

A. Klein v. M. Druckman, $80 .

H. Milofsky v. Wm. Jobson, $24.

L. Azeff v. A. Lambert, $90 .

J. Hebert v. Jos. Tremblay, $97 .

J. Z Gagnier v. S R. Lecompte, $28.

A. Ayotte-Malo v. Geo. A. Johnston,

$40.

F. Martel v. O. Gladu, $75.

J. A. McPee v. A. Fielders, $19.

B. A. Drapeau v. Jos. Lemoyne, $44.

Simplex Floor Finishing app. Co. v. J.

C. Hague, $44.

P. Gareau v. Ls. Barrette, $9

Z. Bourdeau v. A. Aubut, $20.

P. Boyer v. Veuve Salomon Belaire,

$29.

A. Chretien v. S. Bellemare, $14.

A. Wilson v. Samuel Muckley, $11.

A. Duval v. F. X. Riopel, $25.

M.L.H. & P. Co. v. Rene Ricci, $81.

M.L.H. & P. Co. v. Pierre Turgeon, $21.

M.L.H. & P. Co. v. Ant. Jacques, $22.

J. Schacter et al v. Harry Lamarre,

$62.

S. Bernstein v. F. Bulmer, $33.

M. Goodes v. A. Wolfson, $22.

Pennsylvania Oil & Supply Co. v. A. T.

Thibodeau, Charlesbourg, $30.

Ventes par Huissier

NOTA. — Liana la llate ci-d«»aou«.

lea noma qui vlennent en premier lieu

sont ceuz dea demandeura, lea aul-

vants ceux dea defendeura; le jour,

l'heure et le lieu de la vente aont men-
tlonnea enaulte et le nom de l'hulaaler

arrive en dernier lieu.

Cie Marchand Freres Ltd., F. Paul et

al., 4 novembre, 10 a.m., 294 Pare La-
fontaine, Aubin.

Armand Houle, Max Tinkelstein, 5 no-

vembre, 10 a.m., 1348 Saint-Urbaln,

Coutu.
Jos. A. Duval, Fred. Delanney, Mont-

real, 6 novembre, 10 a.m.. 4530 Hon-
fleur, Coutu.

Toronto Type Foundry Co., Ltd., J. L.

Delorme, 2 novembre, 2 p.m., 589 Hen-
ri Julien, Marson.

Mme F. Litofsky, Salomon Goldstein,

31 octobre, 10 a.m., 565 Drolet, Beau-
pre.

A. Patenaude v. Alfred Plante, 4 no-

vembre, 1 p.m., 834 Des Erables, Lau-
zon.

Jos. Pepin, L. Charter, 4 novembre, 1

p.m., 719 Fabre, Lauzon.

Elz. Daoust, John Houghton, 4 novem-
bre, 2 p.m., 288a Saint-George, Proulx.

W. Galipeault, E. Dufault, 4 novembre,
2 p.m., 213 Jeanne d'Arc, Aubin.

Montreal Life and Citizens Association
Co., Ltd., Salon d'Optique Canadien,
Ltd., 4 novembre, 2 p.m., 290 Sainte-
Catherine Est, Marson.

E. Gendron, H. Hurtubise, 4novembre, •

11 a.m., 1243 Verdyn, Aubin.
W. B. Dufort, L. Cherry, 4 novembre, 11

a.m., 1527 Jeanne Mance, Aubin.
W. B. Dufort, S. Chaput, 4 novembre,

midi, 12 Montgomery, Aubin.
Mme W. J. Valorien, Geo. C. John Bri-

enroe, 4 novembre, 10 a.m., 26 Ca-
dillac, Lauzon.

J. B. Charest, John Brown, 4 novem-
bre, 11 a.m., 813 Jeanne d'Arc, Lau-
zon.

Ontario Furniture Co., G. J. Campbell,
4 novembre, 1 p.m., 301 Fabre, Lau-
zon.

J. Lanoix, Henri Bourbonni&re, 4 no-
vembre, 10 a.m., 1474 Saint-Denis,
Bissonnette.

Ecoles Catholiques, Mme Alb. Cloutier,

et vir, 4 novembre, midi, 27 Broad-
way, Bissonnette.

L. Gauthier, Eug. Campeau, 4 novem-
bre, 2 p.m., 389 Ire Avenue, Verdun.
Bissonnette.

S. L. Routtenberg, Ernest Houle, 4 no-
vembre, 10 a.m., 30 de Beaujeu, Bis-
sonnette.

A. Jolicoeur, Leo Leonard, 4 novembre,
1 p.m., 2630 Saint-Denis, Aumais.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,

Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30C30J iomoi locaoi locaoi 30E30C

visiter; ils vous offriront ItsM OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visi

dernieres nouveautes de l'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

"M OS prix ont ete etablis avec soin. vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
1^ et nous esperons que vous voudrei bien nous donner la faveur de vos ordres, que
nous remplirons a votre entiere satisfaction.

I0E301 IOEXOI IODOC 30E30E 30E301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL



Vol. XXXI—No 44 LE PRIX COURANT, vendredi ler noveinbre 1918 31

Souscrivez vous-meme

a FEmprunt de la

Victoire.

Donnez-y tout votre

Appui.

C'est le produit de cet Emprunt
qui permettra a l'Etat de conti-

nuer au Canada, l'achat des
Vivres et des Munitions.

De son succes depend non seu-

iement le support de nos trou-

pes, mais aussi notre propre

prosperite.

SOUSCRIVEZ A L'EMPRUNT
DE LA VICTOIRE

B.&S.H.THOMPSON
&COMPANY LIMITED

MONTREAL

Succursales: TORONTO—WINNIPEG—
NEW-GLASGOW (N.E.)

Agents de vente au Canada pour: UNITED STATES STEEL PRODUCTS COMPANY
et Exportateurs pour la AMERICAN SHEET & TIN PLATE COMPANY.
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Une Ligne a Cote Pour
Voyageurs.

Information desiree des petites villes, |

relative aux nouvelles constructions.

| Peut se faire sans se deranger de ses af - |

| faires regulieres. Nous ne vous deman-

| dons pas de vendre quelque chose — |

| mais simplement de prendre de Tinfor- I

| mation. Commission payee pour chaque
f

| rapport. Nous iournissons des formu- (

! les et enveloppes affranchies. Adres-

I sez-nous votre demande en indiquant la

I route suivie et le nombre de fois.

Boite No. 147

"Le Prix Courant" - Montreal

:

illllllllllllllHIIIIIIIIUIIIIIIIIIllllllllllllllllllltllllllllllllllllltlMtlllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir

Lorsqu'une ligne de Papiers a Tapisser satisfait a toute

demande du public depuis plus de soixante ans et sup-
porte l'epreuve de tous les marches— vous pouvez etre

sflr que cette ligne a un veritable merite.

Derriere la ligne, il y a le nom. Derriere le nom, il y a la

reputation. Derriere la reputation, il y a la volonte de
faire des

Papiers a Tapisser

STAUNTON
un pouvoir d'augmentation incessante aes ventes parmi

les Marchands Canadiens de Papier a Tapisser.

Une ligne complete de marchandises en 18 pouces et 21

pouces, de prix varies.

Les Papiers "tout rognes" Staunton epargnent du temps

et du travail et engagent les gens a retapisser leurs mai-

sons.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin,
et Webb, 10 rue Victoria.

PROFITS
LA BOURRURE A COLLIER AYANT DE
VERITABLES ARGUMENTS DE
VENTE.
Les Bourrures a Colliers TAPATCO con-
servent les epaules des chevaux en
parfaite condition de travail.

La qualite excellente de Toile de Coton
dont est faite la Bourrure TAPATCO
et le Materiel de bourrure d'une com-
position preparee specialement sont pour
chacune une garantie de longue duree
dans les conditions les plus dures.

Notez aussi la patente exclusive. Une
nouvelle matiere patentee et un nou-
veau modele de feutro ren force pour
attacher les crampons a la Bourrure
em pec ben I les crochets de s'echapper
aisement, meme quand le tissu a ete

afl'aibli par un long usage. Cette forme
d'attache n'est trouvee que stir les

Bourrures manufacturers par nous.

Les gants de coton, marque
Tapatco pour ouvriers

Les Gants TAPATCO sont de haute
qualite et faciles a vendre et iU se

maintiennent et donne satisfaction sous
tiles sont de couleur Brune ou Blanche ou

|e p |U8 dur service. II n'en est pas de
Vieil or Massif avec bord en feutre rouge. meil|eurs pour etre employes aux tra-
Largeurs: 10 , 11 ou 12" et dimensions Taux je, champs ou de jardins ou
de l8 a 25 pour lusine.

Commandez-en a present
a votre marchand de gros

et poussez la vente de
TAPATCO--le gant de ser-

vice et de qualite, fait

avec poignets tricotei,

avec bande ou en style

gantelet, en pesanteur le-

gere, moyenne ou eJevee.

Gants et mitaines Jersey
de couleur Oxford, Tan
et Ardoise.

Nous fabriquons aussi des
gants garnii de cuir et de
"leatherette".

The American Pad & Textile Co.
CHATHAM (ONT.)

Une nouvelle particularite de la

Baratte " Favorite "

MAXWELL
et une qui l'a ren-

due populaire par-

tout ou elle eat em-
ployee — est le

Levier coude

Aucune autre ba-
ratte n'a ce levier.

La poignee peut
£tre ajustfie au cen-
tre, a gauche ou a
droite, la ou on la

desire, ou elle est

plus facile a ma-
noeuvrer. La struc-
ture est en lGger
acler rigide avec
tourillons boulon-
n6s. et le baril eat

du meilleur chene
imports avec cer-
cles en aluminium.
Se balance sur
coussinets a bllles

et est exceptionnel-
lement facile ama-
noeuvrer et dura-

ble. Une baratte qui se vend d'une fagon splendlde.

Demandez un catalogue illustre de* lignem Maxwell (facile* a
vendre) "eaiy-to-puth"

Maxwells Limited, St. Mary's (Ont.)
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M. Je Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays ?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefaire de la publi-
cite sur une aussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la--publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25' de largeur, s'adresse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et
voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company,
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe oik au Canada.
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Le
Tabac Noir
a Chiquer

est un produit, qui tout en

faisant progresser vos ven-

tes rapporte de bons profits.

Sa qualite est invariable et

tres recherchee.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS EN GROS

i!
f ;.——.»•»»—»—•—««•*• •'•'• "
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{Cigares, Cigarettes et Tabacs!
L'Industrie Canadienne de la Cigarette

Dans la fabrication des cigarettes, il entre autant de

soin et de vigilance que dans la manufacture de toute

autre forme de tabac. Le soin scrupuleux apporte au
cboix de la feuille est peut-etre encore plus minutieux

en ce qui concerne les tabacs a cigarettes. Ce soin

s 'applique aux tabacs de Virginie de meme qu'a la

feuille de tabac turc. II y a quelques legeres differen-

ces dans le traitement de cette derniere feuille qui est

employee principalement pour la fabrication de la ciga-

rette au Canada et n 'entre pas dans la manufacture
d'autres formes de tabac a fumer.

* * *

La feuille de tabac turc employe pour la fabrication

de la cigarette est une petite feuille, sechee au soleil,

et tres delicate de couleur. Elle semble apporter avec
elle le souvenir des brises mediterraneennes qui vien-

nent baigner la greve au couchant. Ses nuances dou-

ces evoquent les rayons du soleil sous lesquels les feuil-

le.'. de tabac sont etendues par les fermiers de l'Asie

Mineure, pour le sechage. Les racines qui lui donnent
naissanee poussent dans un sol historique, ou l'histoire

du monde est en train de se forger parmi les scenes de
culture du tabac turc. L'effet de la guerre a ete de re-

duire jusqu'a disparition les approvisionnements de ta-

bac turc et n'eut ete la prevoyance des manufacturiers

de cigarettes turques au Canada, l'approvisionnement

en eut ete tres limite. Mais des stocks considerables

de feuilles de tabac turc ont ete emmagasinees pour
prendre de la qualite en vieillissant et c'est a meme ces

stocks que la demaude pour cigarettes turques peut
puiser ses approvisionnements pendant quelque temps
encore.

Encore que le fait paraitra symbolique, Taction de
percer d'acier chaque feuille individuelle de tabac

turc n'est que purement question de pratique. Les
feuilles sont enfilees pour secher, non pas suspendues a

la main comme dans le cas du tabac de Virginie. Les
femmes et les enfants des cultivateurs en Asie Mineure
font la recolte sous l'eternel soleil qui dore ces climats

politiquement precaires. C'est un moyen par lequel

vous pouvez reconnaitre le tabac turc par sa feuille,

des autres feuilles de tabac. II y a douze especes diffe-

rentes de tabac turc que les experts distinguent par la

couleur, le toucher, le parfum et une douzaine d'autres
particularites qui ne peuvent sauter aux yeux du pro-

fane. Chaque feuille differente donne une saveur dif-

ferente a la fumee. Le choix de ces feuilles est done
une partie des plus importantes et des plus difficiles de
1 'industrie de la manufacture des cigarettes.

Regarder le procede de selection est toute une reve-

lation. Chaque feuille la plus petite est soigneusement
examinee et plaeee dans sa categorie propre. Les doigts

et les yeux des plus habiles specialistes de ce travail

sont tout le temps a l'oeuvre. Au moindre signe de ta-

che, la feuille doit etre ecartee. La plus petite tache
dans la plus petite feuille peut gater la saveur. Les
cigarettes se vendent sur leur saveur et sont plus sus-

ceptibles d'en manquer que toutes autres formes de ta-

bac. Le meme soin est apporte au choix des tabacs a

cigarettes de Virginie, mais comme la feuille de tabac
turc est la plus delicate, son traitement est le plus in-

teressant.

Dans la manufacture ou nous avons assiste aux dif-

ferents procedes de manufacture du tabac, nous avons
vu a l'oeuvre, dans son travail de selection des feuilles
de tabac turc, pour cigarettes, un veteran natif d'Asie
Mineure, sujet britannique qui avait acquis son expe-
rience du tabac dans son pays d'origine, a Londres et a
Cavalla, aux Etats-Unis et au Canada.
On pouvait dire de lui qu'il avait grandi avec l'indus-

trie du tabac. Presque toute son enfance, il avait tra-
vaille parmi les feuilles aromatiques. A l'age de soix-
ante-dix ans, il decouvrait encore de nouvelles caracte-
ristiques de valeur dans la fabrication de la cigarette,
par le toucher, la vue, l'arome des feuilles qui passaient
constamment sous son minutieux examen. La diffe-
rence meme dans la temperature d'un jour a 1 'autre im-
plique une vigilance extreme pour de nouveaux deve-
loppements qui revelent les secrets des feuilles.

Cet expert disait qu'il n'y avait jamais deux recoltes
de tabac turc qui soient exactement semblables. II s 'en-
suit que l'habilete dans le melange des differentes es-

peces de feuilles est des plus necessaires pour assurer
l'uniformite dans la marque de cigarettes manufactu-
res. Une bonne quantite de la presente selection et
du premier classement des tabacs turcs est faite a Ca-
valla, mais a 1'usine, chaque feuille est soumise a un
nouvel examen minutieux et frequent apres que le ta-
bac a pris de l'age et a passe la saison en vrac, dans les
entrepots.

Fortuitement, le tabac egyptien est veritablement
le meme que le tabac turc. Le tabac employe par les
indigenes en Egypte, au temps du bombardement d'A-
lexandrie par les Anglais, etait du tabac turc, et les
solats anglais qui userent de ce tabac, le demanderent
plus tard en Angleterre, le denommant : tabac egyptien.
I! n'y a done pas reellement de tabac egyptien special.
Une caracteristique de la salle dans laquelle les feuil-

les de tabac turc sont inspectees peut etre d'interet
pour le marchand de tabac au detail. Le sol de la salle
de tabac turc est fait de briques absorbantes. Pendant
les temps chauds, ou sous toutes conditions atmospheri-
ques arides, ce sol de briques est arrose d'eau. II con-
serve l'air qu'il faut dans la salle, pour convenir aux
feuilles dedicates. Et voici un renseignement utile
pour le detaillant qui tient du tabac a l'etat manufac-
ture. Placez une brique absorbante dans la caisse ou
vous conservez vos tabacs et cigarettes. Plongez la bri-
que dans l'eau de temps en temps. Votre stock de ta-
bac s'en trouvera ameliore.

La manufacture proprement dite des cigarettes con-
siste dans une serie de procedes mecaniques et inge-
nieux. Avant tout, le tabac passe par les etapes pre-
liminaires exactement comme s'il devait etre transfor-
me en tablettes. Les feuilles sont revetues d'une pre-
paration de sucre et autres ingredients appetissants, le

tout d'une purete absolue.

Cette operation se fait dans un cylindre en euivre
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tournant coinme pour le tabac en palettes. Les feuilleg

sout laissees a l'air dans des cornpartiments couvei*ts.

Apres vjngt-quatre heures dans ces cornpartiments, les

feuilles sont coupees ou hachees par des machines ra-

pides sous la tine forme soyeuse, comme dans la ciga-

rette.

Le tabac a turner coupe comme eelui vendu en pa-

quets est prepare de la meme mauiere. Le tabac, apres

cette operation s'aehemme vers sa forme i'umaole, ma is

il doit etre mis en bone en vrae pendant trois ou quatre
jours pour s'amollir avant d'etre mis en paquets ou
transforme en cigarettes, suivant le cas.

Pris dans les boites, le tabac est chaud et humide du
fait du procede de maturation. Avant d'aller dans les

machines a faire les cigarettes ou dans les machines a

ernpaqueter, il est soumis a un traitement a l'air frais

dans un cylindre chauffe a la vapeur par lequel passe

au centre une brise courante d'air frais. Ceci refroi-

dit et rafraichit le tabac d'une fagon merveilleuse, le

rendant parfait pour la mise en machine qui nous le

rendra sous forme de cigarettes finies.

Les machines a faire les cigarettes sont munies d'en-

tonnoirs dans lesquels le tabac mou et souple, muri et

aromatise a point est entasse. De ces entonnoirs, il va
en quantite exacte necessaire pour alimenter le papier

a cigarette qui arrive d'un rouleau suffisamment long
pour faire 22,000 cigarettes. Ce papier est du plus

pur papier de riz. II court comme un cours d'eau
blanc le long de la machine. Le tabac tombe en place

en quantite voulue. La machine roule proprement la

cigarette ronde et serree, tandis que de la pate de farine

de riz pure eolle la cigarette. Marchant a la vitesse

de 20,000 cigarettes par jour, la machine coupe de fa-

con bien nette les cigarettes immediatement apres l'o-

peration du collage, et les deverse dans les boites.

Les cigarettes turques et quelques sortes de cigaret-

tes de Virginie sont a bouts de Liege. L 'operation

qui consiste a placer le bout de liege a l'extremite de
la cigarette, est accomplie tres adroitement par une ma-
chine. Des rubans de liege coupes finement et prove-
nant des meilleurs arbres de liege d'Espagne, sont
fournis en rouleaux ressemblant aux rouleanx de pa-

pier de riz. La machine applique le cote adherant et

coupe le liege a la longueur necessaire pour epouser
etroitement le bout de la cigarette. L'encolage du bout
de liege est opere a raison de 6,000 a l'heure.

Chaque cigarette est inspected i)lusieurs fois au cours
des etapes de sa fabrication. Tout operateur avant la

surveillance d'une machine est autorise a rejeter les ci-

garettes defectueuses. Dans 1 'operation de mise en

boite. 1 'inspection est plus minutieuse que toute autre,

et avant ou'nne cigarette prenne place dans sa boite,

nue ce soit une boite eontenant 10. 15 on 100 cigaret-

tes, elle a ete inspectee tellement soignensement par
nombre de paire d'yeux aigus et entraines que les ci-

garettes imparfaites dans les pacmets achetes sont ex-

tremement rares. La mise en boites est faite par des

filles et se fait tres rapidement. Elles rivalisent de
vitesse avec les machines nui font, comme nous l'avons
note nrecedemment. 22,000 eio'arettes par iour. Apres
ou 'elles ont ete mises en bo'tes pour les eonsomma-
tpn-r<; les cigarettes sont etamnees du timbre du }jou-

vemement ou etiouette du Revenu de I'Tnterieur et

mises en cartons pour le detaillant et en caisses pour
Tevnedition.

Tout le tpmns rles operations d^crites le tabac es1 ear-
'"> '• o+ manipul^ dans une atmosphere se rappro^hant le

^1,1, M~cenKi„ ,ip ppiie (] e l'ete—"on nas l'air brfdant

et sec de Tcte. mais l'air chand bnmide de In belle saj-

son, de fagon a ce que le tabac se conserve doux, parfu-
me, exempt de poussiere et dans un etat peu cassant.

La poussiere de tabac est mise au rebut comme inem-
ployable dans la preparation du tabac a fumer sous
toutes ses formes. Les tiges des lourdes feuilles de ta-

bac de Virginie sort rejetees. Les feuilles defectueu-
ses sont eeartees et dans la fabrication des cigarettes
turques, les mcm'.ranes des feuilles, meme les plus
mince, sont rhises de cote. Tiges et feuilles de rebut
sont brulees dans les fournaises de la manufacture, de
sorte que meme le tabac de rebut est destine a, s'en al-

ler en fumee.

CELEBRATION DUN JUBILE

Cinquante annees de bons et loyaux services a l'em-
ploi de 1 'Imperial Tobacco Co. of Canada, Limited, et

de ses predecesseurs, tel est le record accompli par M.
Narcisse Beaupre de Montreal. Pour commemorer ce

brillant etat de services, et montrer la juste apprecia-
tion qii'elle en avait, l'lmperial Tobacco Co. of Cana-
da a offert a M. Beaupre une montre en or avec chai-

ne et etui, portant interieurement l'inscription sui-

vante

:

"1868-1898. Presente par l'lmperial Tobacco Co., of

Canada, Limited, en appreciation de cinquante annees
de loyaux services."

La montre etait accompagnee d'un cheque d'un joli

montant. Le jubilaire recut ces dons avec une double
fierte, du fait que la presentation en fut faite par Sir

Mortimer B. Davis, president de la compagnie qui, dans
une heureuse allocution felicita M. Beaupre de ses bril-

lants etats de service a l'lmperial Tobacco Co. of Ca-
nada, Ltd.

M. Narcisse Beaupre, depuis cinquante ans au service

de l'lmperial Tobacco, Co., Limited, of Canada,
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POUR QUELLES RAISONS
LE

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
est-il considere en general comme
le meilleur ?

Parce qu'il est un tabac a ehiquer
sous sa forme la plus pure et pos-
seaant une saveur distinctive et

persistante.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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TABACS--CIGARES--CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Mnrques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di-

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes — Les prix indiques le soi.t d'apres les der-
niers renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boites Prix Prix
de

Gloria, en boites de 6—600
Bouquet, en boites de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boites de 6 —600
Derby, en bottes de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en boites de

6 —600
Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —BOO
Player's Navy Cut,

en boites de 10—500
en boites de 20—500
en boites en fer-

blanc de 50 — 50

en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Sweet Caporal, en

boites de 10 —500
en boites en fer-

blanc de 50 — 50

Old Chum, en boites

de 10 —500
Gold Crest, en boites

de 20 —500
The Greys, en pa-
quets de 20 —100

en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalliques de 20—200

Richmond Straight
Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unis

—

en boites de 10 ..—200
en boites en car-

ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 50 . . . .— 50

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-

ton— en boites de
10 '. —500

Zola—avec fume-ci-
garettes en carton
—en boites de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boites

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam—bouts en lie-

ge — en boites de

10 —500
Hyde Park — bouts
unis — en boites

de 10 —100
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Murad — bouts un's

—en boites de 10—250

en boites en fer-

blanc de 60 .. . .— 60

par
bolte

par
1,000

S 6.30 $10.60

6.30 10.50

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.60

8.00

10.60

10.80

10.80

6.48 10.80

6.15 12.80

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.15 12.30

.62 12.30

6.16 12.30

5.26 10.50

16.00

15.00

2.90 14.60

3.1,0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100
Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250

en boites en fer-

blanc de 50 — 50

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —260
en boites en fer-

blanc de 50 — 60
en boites en fer-

blanc de 100 . . .
.—100

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—260
bouts argentes
(ovales) —260
bouts unis (ovales)—260

Yildiz Magnums —
bouts dorfis — en
boites de 10 . . .

.—260
en boites en fer-
blanc de 100 . . . .—100

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boites de 10 . . .—250
en boites en fer-
blanc de 100 . . . .—100

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—260

Imperial Fleur —
bouts dores — en
boites de 10 . . . .—250
en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Imperial Fleur —

bouts unis — en
boites de 10 —100

Pall Mall, Origlnales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—250
en boites de 20 . .—200
en boites ouatees
de 50 — 50
en boites ouatees
de 100 —100

Pall Mall Origlnales
— bouts unis — en
boites plates de 10— 10C
en boites ouatees
de 100 —100

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boites
ouatees de 10 . . .—10C

en boites ouatees de
50 — 60
en boites ouatees
de 100 —100

Egyptian Deities,' No.
3-=-bouts unis — en
boites plates de 10—100

Egyptian Deities, No.
3—bouts en liege

—

en bottes de 10 . .
.—100

Maspero, No. 22 —
(ovales) — en bot-
te« de 10 —no

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

.95 19.00

1.90 19.00

4.76 19.00

4.76 19.00

4.76 19.00

7.60 30.00

3.00 30.00

7.60 30.00

3.00 30.00

7.60 30.00

6.25 25.00

1.25 26.00

2.50 26.00

240 24.00

6.00 24.00

4.80 24.00

1.20 24.00

240 24.00

2.40 24.00

2.40 24.00

3.20 32.00

1.60 32.00

3.20 32.00

2.40 24.00

2.40 24.00

471 1900

en bottes en fer-

blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—250 4.76 19.00
en boites en fer-
blanc de 60 . . . .— 50 .95 19.00
en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en bottes
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00
en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No 41, (rondes) — en
en bottes de 10.. .—100 4.00 40.00
en bottes en fer-
blanc de 60 . . . .— 50 2.00 40.00
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc
etanches de 50 ...— 50 1.20 24.00
en bottes en fer-
blanc decorees de
100 —100 2.40 24.00
en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en bot-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 60 1.05 21.00
en paquets de 10 .—500 10.50 21.00
en bottes de 10 .

.—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en bottes en fer-
blanc Stanches de
60 — 60 1.05 21.00
en cartons de 10 .—500 10.60 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —500 10.60 21.00

Capstan (moyennes)
—en bottes en fer-
blanc Stanches de
50 — 60 1.06 21.00
en cartons de 10 . .—600 10.50 21.00
en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.50 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . .

.—600 8.00 16.00

Vafiadls (Bulak) —
bottes de 10 . . .

.—200 3.80 19.00
bottes en fer-blanc
blanc de 60 . . . .— 60 .95 19.00
bottes en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 . . . .—500 10.60 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boites
de 10 —100 2.00 20.00
en boites de 10 . .

.—200 4.00 20.00

Prix aujets a changements •ana avis.
Toutea commandea sujettea a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal at
aux autrea prix en cours au jour da
I'envoi.



Vol. XXXI—No 44 LE PRIX OOURANT, vendretH lor nnvembre 1918 39

PCTfT« CIOARM

Bottes

de

New Light — en pa-
quets de 10 . . .

.—200

Sub Rosa Cigarros
—en boltes de 10 .—500

Vice Roy — en bol-

tes de 10 —BOO

Le Roy—en boltes de
de 10 —200

Recruits — en boltes

en bois de 50 . . .— 50

Columbia — en bol

tes de 10 —100

en boites de 10 .—200

Bunty — en paquets
de 2 —100
en paquets de 4 .—100

Empire — en bottes

de 10 — 50

Royal Club — en pa-
quets de 5 . . . .—100

Florodora — en pa-
quets de 3 . . . .—100

Prix Prix

par par

botte 1,000

$2.55 $12.75

6.38 12.75

6.88 12.76

2.66 12.76

1.00 20.00

2.00 20.00

4.00 20.00

2.00 20.00

2.00 20.00

1.20 24.00

2.40 24.00

2.50 25.00

TABACS A FUMER COUPES

$1.65

1.66

La livre

Seal of North Carolina

—

boltes en fer-blanc, % llvre

poches 1/7, boltes de 6 livres.

Old Chum—
boltes en fer-blanc % llvre . . 1.60

boltes en fer-blanc 1 llvre, car-
tons de 3 llvres 1.60

paquets 1/12, boltes de 6 ll-

vres 1.44

sacs 1/7, boltes de 6 livres t . 1.66

Puritan Cut Plug

—

boltes en fer-blanc % llvre . . 1.50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boltes de 6 llvres 1.44

poches 1/7, boites de 5 llvres . 1.66

boltes en fer-blanc Vt llvre,

cartons de 3 livres 1.60

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 llvres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 6 livres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, bottes 6 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boltes de 6 liv. 1.20

paquets % livre, boltes de 6 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

bottes en fer-blanc % livre. . 2.60

boltes en fer-blanc % llvre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boltes de 3 liv. 1.44

boltes en fer-blanc 1/9, bottes
de 2 livres 1.76

boites en fer-blanc % llvre,

boites de 2 livres 1.50

Snap

—

paquets 1/13, bottes de 2 llvres 1.06

La livre
Old Virginia—

bottes en fer-blanc % livre . $1.30
paquets 1/15, bottes de 6 livres 1.20
paquets 1 livre, bottes de 6 liv. 1.20
paquets % livre, boltes de 5 liv 1.20

Social Mixture

—

paquets 1/12, boltes de 2 liv. 1.44
boites en ferblanc % Hvre . . 1.50

Red Mixture

—

paquets 1/12, boites de 3 llvres 1.44
boltes en fer-blanc % llvre,

boltes de 3 livres 1.60

St. Leger (Sliced)—
bottes en fer-blanc 1/8, oarton

1 llvre 186
Calabash Mixture

—

en cartons de 2 llvres.

boltes en fer-blanc de 1 livre . 2.16

boites en fer-blanc de 1/5 liv. 2.16

1/9 livre (empaquetS en feuil-

les m6talliques) 2.15

Piccadilly London Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

paquets 1/9 livre, en feuillets

mStalliques 2.16

bottes en fer-blanc % livre . . 2.16

Coronet Smoking Mixture

—

en cartons de 2 livres.

boltes en fer-blanc 1/5 livre 2.16

bottes en fer-blanc 1/9 livre 2.15

West End Mixture

—

en cartons de 2 livres

bottes en fer-blanc de 1/6 liv. 2.15

TABACS A CIGARETTES
La livre

B. C. No. 1—paquets 1/16, bot-

tes de 2 livres $180
Southern Straight Cut—paquets

1/15, boltes de 2 livres 1.80

Sweet Caporal — paquets 1/15,
bottes de 2 llvres 1.80

Ali-Baba—paquets 1/16, boltes

de 2 llvres 1.80

Tono Sama—bottes en fer-blanc

% llvre, boites de 2 llvres .... 1.60

TABAC COUPE
Brahadi's Celebrated Mild and Best

No. 1 Guard's Mixture.
La llvre

boltes en fer-blanc % llvre • . . $2.40

bottes en ferblanc %, llvre . . . 2.40

boltes en fer-blanc % livre . . . 2.40

boltes en fer-blanc de 1 llvre . . 2.40

Brahadi's old Leaf No. 2 Guard's
Mixture

boites en ferblanc % llvre . . . $2.00

bottes en ferblanc % livre . . . 2.00

boltes en ferblanc % llvre . . . 2.00

boltes en fer-blanc de 1 llvre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La llvre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.65

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.26

Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.65

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag 2.36

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La llvre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.65

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.55

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.56

Viking 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.66

Waverly Mixture 2.45

Frontier Mixture 2.65

Garrick Mixture 2.85

May Blossom 2.66

TABAC DE MACDONALD
Cut Golden Bar 2.66

TABAC A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture 2.66

TABAC A FUMER DE J. & F. BELL
Three Nuns 2.86

TABAC D'OGDEN
St. Bruno 2.66

St. Julien 2.36

TABACS A FUMER DE LA CIE
WESTMINSTER

(en cartons d'l livre)

Westminster Sliced Plug .... $2.66

TABACS A FUMER AMERICAINS
La livre

Pride of Virginia $2.20

Old English Curve Cut 2.36

Peerless 1.76

Union Leader 1.60

Tuxedo Granulated Plug 1.96

Velvet 1.75

Lucky Strike 2.36

Lucky Strike (Roll Cut) .... 2.36

Mayo's Cut Plug 1.66

Rose Leaf (Fine Cut Chewing) . 1.86

Westover (Plug) 1.61

TABACS AMERICAINS EN PALET-

TE, A CHIQUER
La llvre

Battle Axe $1.85
Piper Heidsieck 1.86

Horseshoe 1.66

Star 1.40

Spear Head 1.66

Climax 1.66

TABAC A PRISER
National Tobacco Co., Limited

La llvre

Copenhagen, par douzalne de
boites $1.40

Horseshoe, par douzalne de bol
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la llvre

Forest and Stream $1.20
Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.08

Club »2
Currency 90
Currency (Bars) 92
Old Fox (Bars) 92
Old Fox (Plug 2x3) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars) 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stag (Bars) 0.86

Walnut 1.10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96

Fire Chief 93

Master Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.60

Old Virginia . . 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) ... 1.10

Rosebud (Bars) 1.00

Rosebud 86

Shamrock 96

TABAC A FUMER NOIR
B.L / 1.04
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1NCUHPGHEF. 1855

LA BANQUE MOLSON:
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, • • Montreal

A part de ses 97 succursales dans les principales

vllles du Canada la Banque Molsons a des agents
et des representants dans les principales parties

du globe, offrant ainsi a ses clients toutes les faci-

lites de transactions dans toutes les contrees du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,900,000

Reserves 2,100,000

Notre service de billets circulairee pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitens le public a se prevaloir des avan-

tages que neus effrons.

Notre bureau de Pari*,

14 RUE AUBER
est tres prepice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuens lee viremente de fonds, les rembour-

sements, les eneaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS .

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 poucee de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLI8SES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabaj»a, Terreneuve.--Mines de charfeon.

Hauts-Founieaux, Fours a Reverter* a Sydney Mines,

N.-E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Achetez des Obligations

de TEmprunt de la

Victoire 1918, a la

limite de vos

moyens

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1Q171 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de )a maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Servxes Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agricul-
ure, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuil'e dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
„. , „ , . . . ,, .... M.-M. LAROSE,
Chef Departement de Credit, Inspecteur

M. C.-A. ROY M. ALEX. BOYER
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE, Quebec

BANQUE D^OCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reierve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. P.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
F.-6. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interSt au
taux de 3% Tan.

La Banque em«t des LKTTRBS DE CREDIT CIR-
CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait dts PALBMBNTS TBLEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des eneaissements qui lui sont

confies, et fait reraise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d' Affaires

41

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Gontrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employee.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacque8, Montreal

J. C. Gag-ne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nou* des renieignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtier* d'Aaaurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.•Sacrament

Telephone Main 883 MONTREAL

La Compagnie d'Aaaurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Aetif $1,026,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
ec l'avenue Union. MONTREAL

DIRKCTURS:
J -Gardner Thompson, Presi-
dent et direeteur gerant; Le-
wis LaiDg, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Erne, Sir

Alexandre Lacoate, Wm. Kel-
son Macpherson, J.-C. Sim-
mer, Sir Frederic Williama-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpeon.
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerieet Qulncalllerle, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nea 232 a 23S rue S.-Paul
V.oiei 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
sends au plus bas priz du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMFTABLE3 LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambrea 315, 316, 317, Edlfiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armea, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpoce

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteura

10. RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEV

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, PrSts d 'argent, Collection

Charrbre 801

120 St Jacques MONTREAj.

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S.- Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equl-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernlires annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

L

SmU
SIEGE S NTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Out.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Indcpendante (Incendiei

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de rellure, rellure, typegra-
phie, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Aagle «e la rue S.-Fiarre), MONTREAL

Mi V Viztzr'u {its I

H. FONTAINE, Proprietaire
QUEBEC

L'H&tel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a parlir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banaulera et Ceurtlera

48rueNotre-DameOuest, Montreal
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Table Alphabetique des Annonces

American Pad 32

Anchor Cap & Closure

Corp 13

Assurance Mont-Royal 41

Babbitts 13

Baker, Walter & Cie . 8

Banque d'Hochelaga . . 40

Banque Molson 40

Banque Nationale .... 40

Banque Provinciale ... 40
Black Watch 34

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie 8

Bureau du Sherif .... 21

Canadian Fasteners . . 42

Canada Life Assurance

Co 41

Canadian Poster . . , . . 33

Church & Dwight .... 13

Cie d 'Assurance Mutuel-

le du Commerce .... 41

Clark, Wm 8

Cluett, Peabody & Co. . 42

Connors Bros 14

Copenhagen 37

Cote et Lapointc .

( Jouillard, Auguste 41

Hudon, Hebert & Cie . 11

Hobbs Mfg. Co 22

Dominion Canners Co.,

Ltd 3

Dowswell, Lees & Co. . 29

Eddy, E. B. & Co 9

Emprunt de la Victoire 19

Ewing, S. H. & Sons . 12

Esinhart & Evans .... 41

Fairbanks, N. K 10

Fontaine, Henri .41

Fortier, Joseph .... 41

Gagnon & L'Heureux 41

Garand, Terroux & Cie 41

Georgia Turpentine . . 23

Genesee Pure Food Co.

of Canada, Ltd 21

Gillett, E. W 14

Gonthier & Midgley . . 41

Goodyear Tire & Rubber

Co 27

Imperial Tobacco

Jonas & Cie, H.

.15

couverture

Laporte, Martin & Co.,

Ltd 6

La Prevoyance 41

Leslie & Co., A. C. ... 24

Liverpool-Manitoba . . 41

Mathieu (Cie J.-L.) . . .8

McArthur, A 24

McCaskey 12

McLean Dealy Reports 32

Maxwels, Ltd 32

Montbriand, L.-R 41

Mont-Royal Milling Co. 4

National Breweries, Ltd.

couverture

Nova Scotia Steel Co. .40

National Cash Register 5

Paquet et Bonnier .. .. 41

Park Broom Co 6

Pink Thos 28

Poulin & Cie 8

Ramsay 24

Releg Co 13

Roy, Henri 12

Redmond & Co

Couverture

Seagram, Jos 9

Simonds Mfg. Co 22

Smalls, Limited

Couverture

Stauntons, Ltd 32

Steel of Canada 26

Stewart Mfg. Co. . . . 25

Sun Life of Canada ... 41

Thompson B. & S. H. . .31

Vinet et Dufresne ... 8

Hebert, L.-H. & Cie. . . 30 Ogilvie Flour Mills 7 Western Ass. Co 41

T " RADE MARK REGISTERED >"Y1Safety&r
ir*<?fi

_k Dress Fasteners

£i9Atesf.7?attGst%ustfroqf;3fofds%zsf
m'f'd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can

EMPAQUETAGE REGULIER : en boites de la cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes

"SAFETYFIRST"
Les plus legeres, les plus plates qui se (assent.
Remarquez la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et,se detachcnt aug-
ment.
Faites en laiton; couleur durable; a l'6preuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas-
Pas de bords coupants qui detferlorent l'6toffe
ou tranrhent le fil

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles-mfimes a
l'i-lite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
nolr et en blanc.
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No. 814 Hudson Seal $75.00
No. 777 Etole en Hudson Seal $30.00

No. 752 Manchon en Hudson Seal $27.75

No 1601 Etole en Martre d' Alaska $17.50

No. 1566 Manchon en Martre d 'Alaska
$14.50

No. 686 Etole en Renard Gris $13.00
No. 682 Manchon en Renard gris $13.00

No. 385 Etole en Loup o'e Siberie $6.90 No. 396 Etole en Loup de Siberie $8.75

No. 347 Manchon en Loup de Siberie No 353 Manchon en Loup de Siberie
3.75 $11.25

FOURRURES REDMOND
PRETES POUR ENVOI

Les illustrations ei-dessus montrent quelques-unes dcs garnitures les plus populaircs de la saion.

Ces fourrures sont faites de belles pelleteries de ehoix et leur facon est superieure a tons points de vue.

Telegraphiez-nous ou ecrivez-nous et vous recevrez ces marchandises par retour du courrier.

Avez-vous recu notre catalogue? Si non, ecrivez pour en avoir un.

The Redmond Company, Limited
185 Rue des Inspecteurs, MONTREAL

Achetez des Obligations de La Victoire
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La Femme
la Mieux

Habillee du

Monde
Servant les

Meilleures

Produits du

Monde

La demande pour outremer du beurre

d'erable marque "Creme de la Foret"
ast tres considerable pour le temps des fetes. Donnez
votre commande immediatement si vous voulez qu'elle

soit remplie pour les fetes. Le beurre d'erable et le

sirop d'erable marque "Creme de la Foret" sont faits suivant des formules originales. C'est le seul beurre de

sucre qui ait la texture uniforms du beurre de ferme a moitie prix de c.3 dernier. En boites de 1 et 5 livres,

seaux de 30 et 75 livres, et barils de 700 livres. En vente chez tous les marchands de gros.

Capacite journaliere: 2 chars.—Rappelez-vous la marque Small's.

CIV/f \ T T *C T Tl\4Tnri7r\ RAFFINEURS DE S1ROPS ET MELASSES
OlVlrVL/L/ O L/11VJ1 1 EyL/, ioi RUe Parthenais, MONTREAL

EN STOCK, 20 CHARS DE MELASSES DOMESTIQUE ET FANCY
[iiiiiiuuiitiimiiiiiiiiii llllllllllllllllllllllilHIIIIMIIHlmlllllllllllllMIIIUIIIIIIMIMIIIK lllilllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllltlll1IIIIIIIIIIIIMIIIhllUIIIIIIIIMiltlll|ltll(lllilllli;iltlllllllllllltMIIIII(IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIItlll
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L'Efficacite Nationale
prendra un bel elan si chaque epicier apprend a mener son commerce de facon a en tirer chaque cent de profit legitime.

L'homme qui donne ses marchandises avec des surplus de poids ou qui perd du temps et de I'argent a faire des calculs de

prix embrouiiles ne peut se taxer d'eff icacite.

L'homme qui emploie une Balance Automatique Dayton ed if ie son commerce sur une fondation solide. II le sauvegarde au

point vital—la oil ses marchandises sont transformers en argent.

II fait usage d'une machine de construction merveilleuse — la plus belle piece de mecanique jamais construite ou employee

pour fins de pesee. La pesee est parfaite jusqu'au poids d'un cheveu. Ses calculs de prix sont immediats et exacts jusqu'a

la moindre fraction. Le public en est arrive a connaitre ces choses tout comme vous-meme et comme nous — c'est pourquol

LES

Balances Automatiques Dayton
sont toujours des stimulants en affaires. Elles montrent que le proprietaire du magasirr
est d'esprit moderne, qu'il est honnete et qu'il tient a le prouver en employant une ba-
lance qui est d'une loyaute absolue tant vis-a-vis de I'acheteur que du vendeur. Le pu-
blic non seulement desire d'etre traite loyalement, mais il veut voir qu'on a I'lntention*

de le traiter ainsi.

Permettez- nous de vous adresser — maintenant — une copie de notre
dernier Catalogue lllustre vous montrant les nombreux modeles Dayton qui
n'attendent que votre choix. II y en a certainement un pour votre commer-
ce

Dayton Automatic Scales
Bureaux des ventes de Montreal, 58 rue Notre-Dame Est

Bureau principal et manufacture

Avenue Royce et Campbell, Toronto

FRANK E. MUTTON,
Vice-president et Gerant General..

Division International Business Machines Co., Ltd. Fabricants aussi des Enregistreurs
de Temps "International" et des Tabulateurs Electriques "Hollerith".

m %%•••• -•• >». * m « n » > * • m
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

1 oz.

ItlUDQIBT
i eouMML or «m|
10 MBNUP8CTUBI
PBEPABED BY

HKenhi JoNAsaCsf
MONTREAL

i MEW YORBV

OZ.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

4 OZ.

8 OZ.

60 00

108 00

m JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACT OP
VANILLA

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

LEMON 2 OZ.

4 oz.

oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

LONDON

Prix par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

JONAS'
ROYAL

y/~~t\ QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la .vre

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

25

60

00

50

00

50

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - . MONTREAL
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La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEC SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dan* la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e* ca-

racteres nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiqu£s le sont d'apres lea derniers renseignementB fourniB par les agents, representanta ou manufacturiers eux-m?m„
WAITER BAKER A. CO., LTD.

Vhocol&t Premium, psins de y%

llvre et de % livre, bolte de 12

llvres, par livre 0.37

Breakfast Cocoa,
boltes de 1-6,

hi. hi. 1 et 5

livreB 0.41

Chocolat snore,

Caracas, hi et

hi de lv., bol-

tes de 6 liv. . ..0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
boite, la bolte . 1.40

Caracas Ta^'ets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . 0.76

Caracas Assortis

33 paquets par
botte, la bolte . l.St

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, pain.5 de
1-5 de llvre, boltes de 6 livres,

la llvre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

REGISTERED
THADI-MABK

Les
real.

>rix ci-dessus sont F.O.B. Mont-

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Parines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres .5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres . . . . . . . . -5.60

Buckwheat, paquets de lVi livres . 1.75

— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv. .

.

Paquets de 5 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0..00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournSes completes et en bon
6tat seulement.

Pour les cartons contenant hi dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentairss "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 oz. Plates Triple Concentre
2 oz. Carries — —
4 oz. — — —

Rondes Quintessences

8 oz.

16 oz.

2 oz.

2% oz.

5 oz. — —
2 oz. — — —
8 oz. — —
8 oz. Carries Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force 1

4 oz. — — —
8 os. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles'
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —
Extraits a la livre. de . . $1.26 a
— vi gallon, de 8.00 a
M§mes prix pour les extraits de

fruits.

dox.

1.00

2.31

4.00

7.60'

14.69

2.4f

2.7t

4.M
l.M
8.01

8.00

6.00

9.00

1.20

2.1E

3.60

7.30

•0.96

1.76

3.26

6.76

.0.96

.1.76

.3.26

.6.76

0.66

.0.96

$4.00

24.on

tous I

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien cnp.

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
(LIMITED)

Manufacturiers - MONTREAL CHEMISES
ARROW

A chaque pointure de cou, il y a plusieurs longueurs
de manches. Les materiaux et les patrons sont les

meilleurs sur le marche

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA. LIMITED
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MARK

Un Marche Tout Pret

Des centaines de marchands tiennent les Biscuits McCormick pour nombre de

raisons dont les principales sont: —

Premierement—lis sont faits des ingredients les plus purs et les meilleurs

qu'on puisse obtenir.

Secondement—lis sont faits dans les conditions les plus hygi€niques et dans

une manufacture ou regnent le soleil et la propret6.

Troisiemement—Le marchand qui prend en stock les Biscuits McCormick a

un marche tout pret qui lui est ouvert. lis comptent parmi les produits les

plus largement annonces, tenus par le Commerce d'Epicerie. -— Les Gens de-

mandent des Biscuits McCormick et veulent y voir la Marque de Commerce.

THE MCCORMICK MANUFACTURING CO., Limited
LONDON, CANADA

Succursales:—Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg,
Calgary, St-Jean (N.B.), Port Arthur.

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 11-003, 14-166

Une Poudre a Pate
largement annoncee
LA POUDRE A PATE EGG et les Specialties de Boulan-

gerie sont largement annoncees dans tout le Dominion..
Une publicite continuelle dans les journaux et magazi-

nes, d'un interet special pour les femmes cree une demande tou-

jours plus considerable pour Egg-O.
Tout marchand devrait, par consequent ,en avoir un bon stock
en mains pour repondre a la demande.

Vous avez deja eu beaucoup de demandes de renssignements
sur Egg-0—vous en aurez encore plus. Vos clientes vous de-

manderont d3 l'Egg-O. Ne les desappointez pas.

Une Poudre a Pate s 'impose avec les farines de guerre epais-

ses; vous n'avez pas d 'hesitation a avoir en recommandant Egg-
0.

Vendez les plus grosses boites cela economise du fer-
blanc. Lorsqu'on a employe une fois Egg-0 on en
fait toujours usage.

Egg-0 Baking Powder Co.
Limited

HAMILTON CANADA

Succursales:

TORONTO, KINGSTON
et MONTREAL
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Un veritable

Succedane
des Oeufs

pELEQ
Prononcez "REAL EGG"

Montrez a vos clientes comment
economiser de Vargent en
employant "RELEG"

"Releg" lui donnera 100 pour cent de satisfaction

dans sa cuisine a un prix minime compare a ce-

lui des oeufs.

Une cuilleree a the de "Releg", dissoute dans
une cuillere, a soupe d'eau chaude est egale a un
oeuf pour fins de cuisson.
Faites un bon 6talage de "Releg" dans vos vitri-

nes et dans votre magasin et recommandez-le.
L'essayer c'est l'adopter.

Commandez-en tout de suite et faites-en l'essai vous-meme

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

La Qualite Compte
La bonne qualite du savon SURPRISE

le rend plus economique et donne

les resuitats les plus satisfaisants.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

Achetez des Obligations

de la Victoire

et des

Feves au Lard de Clark
TOUS DEUX SONT D'EXCELLENTS PLACEMENTS

W. Clark, Limited
Montreal

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216.
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Vernis a chausiuret. La douz
Marque Froment, manquant
Marque Jonaa, manquant.
Vends mllitaire a l'&preuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

1 doi. a la calsse 15. OP

1 doz.

— 14.00
— 16.00

— manquant
— manquant
— 36.00
— 42.00
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
— manquant
a $36.00 par

1 doz. a $48.00 par

POBfr
Small
Medium
Large
No. «4 Jars
No. 65 Jars
No. 66 Jars
No. 67 Jars
No. (8 Jars
No. 19 Jars
MolagHe Jugs
Jarres, V4 gal.

/arres, V4 gal.

Pts Perfect Seal,

grosse.

Qrts. Perfect Sea
grosse.
— — — V4 livre. c-a 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzalnes par calsse

a $15.00 la grosse.

Qrandes boltes, 8 douzalnes par calsse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

"Perfection" V4 pt. a $15.00 la grosse,

3 douzalnes par calsse.

W. CLARK. LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compress^ . . . . %s. 3.25

Corned Beef Compressfi .... Is. 4.90

£orned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.75

Corned Beef Compressfe .... 14s.

Roast Beef Vis. 2.96

Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.26

Roast 6s. 34.76

Boeuf boullll Is. 4.80'

Boeuf bouilll 2s. 9.26

Boeuf boullll. . 6s. S4.76

Veau en gelee Vis. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et dor6e, 4 douzai-
nes a la calsse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, jam-
bon, Iangue V4s. 2.46

ILangues ^ 8 .— Is.— de boeuf, boltes en fer-
blanc Vis. 3.95
— — •• ... Is. 845— — — Vis. 12.95
— — — '

. . . .2s. 16.45
— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1V4 14.60— — — .... 2s. 19.50
Mince Meat en "tins" cache-
tees herm§tlquement .

.

Pieds de cochons sans Os . . Is. 4.95

Pieds de cochons sacs os . . . 2s. 9.90

Koeuf fum^ en tranches, boltes de
fer-blanc . .

' 8.4£

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.26

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
Vis. 2.35

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.35

Viandes en pots Spicees, boltes en
ferblanc, boeuf, .Iarrbon, langue
veau gibler .. ..V4s. 0.76
— — — en fertianc, boeuf.
jambon. lanprue, veau, gibler. Vis. 1.40

w.

Mince Meat ls 2.96
Mince Meat

. ! 2s! 4 46
Mince Meat

. . 6s. 12^96
En seaux de 26 livres 0.21
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre j^j
CANADIAN BOILED DINNER

zs •
g.»6

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20
Bouteilles 12 onces '.'. ".' °

2.75
Bouteilles 16 onces .. . . 340

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — V4 — 2 1.46

Un Flot Incessant

d"Augmentation d'Affaires
deferle de nos usines aux consommateurs du Canada par le canal
des epiciers detaillants.

Postum et

Instant Postum
son

.

t .^es Produits fondamentaux substantiels, soutenus par une
politique de vente et de publicite constante.

"II y a une Raison"
CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSORl(Ont.)

Licence de la Commission des Vivres du Canada, No 2-026
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Achetez plus

d'Obligations de

la Victoire.

Et pour cela,

gagnez plus d'ar-

gent en vendant

les Feves au

Lard de

CLARK
W. CLARK, LTD.

MONTREAL
Licence de la Commission des vivres du

Canada, No. 14-216

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Controleur i)e« Viirea ayai 1 accorde lei liceo
ces ei-desilu, lei EPIC1ERS se Irouvent pleinemeo
drolegei poor la rente de ret produita.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal leleph. Main 436

Arthur Brodeur
MANUFA <_ TURIER

D'LAVX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, J&g£ ™

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demaodes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promptes Pis de Commission.
Demandez les prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LESSAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONN El!VE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PH <G©yi>tK®!Nl ET

©'StoDILE PI F©DE Pi MORUE

^Mathieu
7 casseLatoux
a Cms fiacom,—~En Venie pqrtouL

I CIE. J. L MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
^ .. Fabricant aussi les Poudret Nervines de Mathiea, le meilleur

<

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits
sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered , .
r

, .

Trade-Mark de qualite superieu-
re

;
prepares en conformite

avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780

Licence de la Commission des Vivres
du Canada No. 11-690

LE ministOre des Travaux publics rece-
vra jusqu'ft MIDI, MARDI, LE 19

NOVEMBRE 1918, des soumissions sepa-
n'es pour la construction d'un hOpital d'i-
solement, ft fie pavilions pour les conva-
lescents, 9 I'hdpital de Sainte-Anne de
Bellevue, P.Q., lesquelles soumissions de-
vront Ptre cachetees, adressCes au soussi-
zn,\ et porter sur I'enveloppe, en sue de
l'adresse, les mots: "Soumission pour H0-
pital d'isolement", on "Soumission pour
Pavilions des ts, 9 I'hopital
militaire de Sainte-Anne de Bellevue,"
suivant le cas.

On pent COnsUlter les plans et devis et

se procurer des formules de soumission
aux bureaux <le l'archit^cte en chef du
minis! re des Travj>"X publics. Ottawa, du
surintend.int de I'hopital militaire de
Sainte-Anne de Bellevue et du surinten-
dant des fdiftc \. bureau de pos-
te central. Montreal. P Q.

i in ne tiendra comote one Hes soumls-
ur les formules fournles par

le ministf-re conformenrent aux conditions
m»ntionn£es dans les ditea formules.

T
T n cheque i'gn\ !\ 10 O.C (In montnnt de

la soumission, fait :1 l'ordre du ministre
des Travaux DUbUcs et accept.' par une
banque n charte, devra accompajsner cha-
que soumission On accepters aussi. com-
me prarantie, des hens des emprunts de
smerre du Dominion, on des bon« d'em-
prunts et des cheques pour completer le

mt
Par ordre,

R. C. DESROrHERP
Secretaire.

Minister* des Travaux publics,
Ottawa, le 31 octobre l: 1 !^

Conditions, net 30 jours. Pas d'ee-
pnmril fl Mnr r*«lomont d'«vAn<MV

CHURCH A DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

\DW1GHT'S7 ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses d« >(

paquets de i

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 llvre..$J.4l

— — 120 — de Vi livr*.. Ill
— — 30 — de 1 livr*.

.

•t 60 paquets melanges. H Uvta. >.••



Vol XXXI—No 45 LE PRIX COURANT, vendredi 8 novembre 1918

Stau d'utilite generale

Ce que dit E. B. EDDY
Du fait de 1'augmentation continuelle des prix de re-

vient du zinc, du fer-blanc, du fer galvanise, etc., em-
ployes dans la manufacture des articles de menage, les

Articles en Fibre ont vu leur faveur augmenter consi-
derablement pour cuvettes, seaux, planches a Iaver et
autres accessoires de maison, d'un usage courant.

Les menageres canadiennes montrent leur preference
pour ces articles de fibre, en en achetant un millier
par jour.

Obtenez-vous votre part de ce commerce profitable?

Ecrivez-nous pour liste de prix illustre

Crachoirs 2 grandeurs

The E. B. EDDY Company, Limited, Hull, Canada

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX P0-
PULAIRES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

OXYGENOS
Avez-vous

du Camphre
Compose?

Mille fois

plus puissant

que le cam-

phre ordinai-

Desinfectant tres puissant pour
prevenir la Grippe Espagnole et

toutes les maladies contagieuses.

Est fait avec les meilleurs antisep-

tiques.

Se fait en cubes et en tablettes.

Vente facile—Bons profits.

L 'article necassaire aujourd'hui.
Demandez nos echantillons.

Prix et escomptes aux marchands.

OXYGENOS DESINFECTANT CO.
56 RUE FABRE MONTREAL

re

Prix, f.o.b. Montreal.

Bourre de Peanut, 24 " — V4 — 2 l.»6

B^urre de Peanut. 17 " — 1 — 1 8.46

Seaux 24 livres 0.28

Seaux 12 livres 0.29

Seaux ' livres • • • • 0.31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces. 1 douzaine
par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomatf
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.25

do., 2 douz., la douz., 2ii 2.30

do, grosses boites, 6s, % douz.

do •toss -<. '! i'.v., 2 douz ,

ia douz. . 3 35

do, grosses 1> ' douz..

la dou« ... J
'

'
*u

do, grosses boites, Vz douz., la

douz 20.00

FEVES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do, grosses boites, 6s, 1 douz., la

douz 10.00
do, grosses bottes, 1 2s, % douz., la

douz 18.00
Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 1.90
Pork & Beans, plain, 1% 1.65
Veau en gelee it. 0:1

^farhls de Corned Beef . . . .Vi.n 1.95

Hachis de Corned Beef . . . .Is. 3.95
Hachis de Corned eBef 2s. 5.95
Beafsteak et oignons %s. 2.95
Beefsteak et oignons Is. 4.90
Beefsteaf et oignons 2s. 8.90
Sauclsse de Cambridge .. .. 1j. 446
Sauclses de Cambrid/p .... 2b. 8 45

Pieds de cocbons sani os .. Vis. 2.90

Prix sujets a chanyeuicnts sans avis.
Commandes prises par les agents «u-
jettes a acceptation de La JlaJson
(Produits du Canada.

y

THE CANADA STARCH CO., LTD,
Manufacturer des Marques

Edwardsburg.
Birop de Ble-d'lnde. Marque Crown.

Par caisse
Jarres parfaitement cachetees, 3

livres. 1 douz., en caisse . . 4.26

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 6.40
— 10 liv., Vz doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., Vi doz., en caisse. 50&
(Les boites de 6, 10 et 20 livres orl
une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres f>7i4

Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%
Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jourp.
Lots de 5 boites et plus, fret pay*

jusqu'a 50 cents par cent. Le surplus
<<era marque sur la facture.
Seaux en bois de 2 gals.. 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% Hv., cha-
que 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-
que 6.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boites de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

'Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une
anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou
250 livres, pour 10 boites d'empois on
10 boites assorties de sirop et d'empou
jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-
tario a Test ou au sud du Sault Sainte-
Marie, Sudbury, North Bay et Matta-
wa et jusqu'a tous les ports des lacs
pendant la saison de navigation.

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.65

Sabbltg

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets •• 3.10

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.95
Port paye pour envois de 6 caisses ou

plus, ne depassant pas un fret de SI
cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres $8.75
Rideau, 22 livres $9.75
No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.26
Carpet, 27 livres $12.00
Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00
Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00
Heavy "Warehouse, 28 a 30 livres $12.00
Light warehouse, 26 livres . . . $11.25
Prix nets; fret paye par lots de six
douzaines et plus
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"Une Capsule Anchor est la

Moitie de la Vente."

M. l'Epicier, — Si vous ne connaissez pas la va-

leur de vente de la CAPSULE ANCHOR sur lss

produits alimentaires en bocaux de verre, fai-

tes-en l'essai a votre prochaine commande.

Vous verrez combien la capsule de coupe nette

et de belle apparence cree une impulsion de

vente.

Les capsules Anchor donneront un veritable

elan a vos ventes de produits sous verre et re-

duiront les pertes par corruption, fuites ou eva-

poration des marchandises.

Dites a votre marchand de gros que vous vou-

lez des capsules Anchor sur votre prochaine

commande de produits sous verre. II peut vous

en fournir sur n'importe quelle ligne que vous

puissiez demander.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

.*%' -*»" -*»- .*%• »**- »**-

\ Soupe aux Tomates
f

a la Creme

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Dovercour!
TORON1 O (ONI.

I

DE

HEINZ
™- far.r

*
*

une des 57 Varietes
A Soupe aux Tomates a la Creme de Heinz a une de-

licieuse saveur communiquee par le melange de
tomates bien mures et d'etat parfait preparees de

facon voulue avec de la creme pure et des epices de
choix. Elle ne contient pas de viande. Vos clients appre-
cieront cette preparation aux tomates appetissante parce
que c'est un aliment nourrissant, economique et facile a

preparer. Elle partage la faveur de la clientele atta-

chee aux 57 autres varietes — clientele edifiee par des
annees de publicite honnete.

H, J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto
Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

Licence de la Commission des Vivres'du Canada No 14-65

-*»" »*»' -*»- -*»' -O- -*»'

*

*

1

AVIS aux CULTIVATEURS
Les cultivateurs devront remarquer qu'il est illegal d'employer le ble pour l'alimentation. Tout le sur-

plus d'approvisionnement ordinaire pour la semence et le pain doit etre vendu.

Le prix fixe par la Commission des Inspeeteurs de grain pour le Canada, pour le ble de la province de

Quebec est de $2.25 pour le ble No 2, franco, rendu a bord des chars a Montreal.

Nous sommes prets a, acheter votre ble, de cette qualite, a ce prix moins le fret jusqu'a Montreal.

Si vous n'avez pas assez pour remplir un char, expediez-le en sacs que nous vous retournerons.

Adressez votre ble a

:

THE OGILVIE FLOUR MILLS CO., LIMITED,

Royal Mills, Montreal.

et envoyez-nous le connaissement, ainsi que votre adresse au long, afin que nous puissions vous envoyer

un cheque pour la valeur de votre ble.

The Ogilvie Flour Mills Co., Ltd.
MONTREAL

En ordonnant specifiez la farine "Government Standard" Ogilvie et la farine d'avoine Ogilvie.

96 F
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Quelle est la Veritable Signification

de I'Emprunt de la Victoire?

La victoire est proche, mais maintenant moins que jamais nous ne pouvons nous permettre de nous croire dans

une fausse atmosphere de securite.

Nous sommes au moment critique du grand effort aussi bien en hommes qu'en argent.

Nos hommes ont fait ieur devoir et continuent a le faire merveilleusement, mais il faul les nourrir, les vetir et

les approvisionner de munitions. Ce devoir de les soutenir nous appartient, et, reconnaissons-le, c'est le plus fa-

cile. Y a-t-il quelqu'un qui puisse faillir a ce devoir? Non certainement.

Et que devons-nous faire? Qu'est-ce que le Canada nous demande?

Simplement de PRETER a notre propre pays encore plus d'argent, pour que la guerre s'acheve victorieusement

et que les sacrifices que nous avons consentis n'aient pas ete en vain. Ceux qui reflechissent a cela, ne peuvent

manquer de repondre a I'appel du pays et de souscrire a I'Emprunt de la Victoire au maximum de leurs ressour-

ces.

Preparons-nous pour PApres-Guerre

Dans tous les grands pays d'Europe et aux Etats-Unis, des hommes d'affaires eminents se sont mis a la tete de

ce mouvement si important. Le Canada avec ses avantages, ses ressources innombrables, ne doit pas rester en
arriere, car le probleme est serieux et difficile.

Deja aux Etats-Unis un comite s'est forme pour obtenir des souscriptions pour un montant considerable pour
venir en aide aux soldats qui reviendront du front, pour les aider a obtenir des positions dignes des sacrifices

qu'ils ont faits pour la liberte des peuples.

Achetons des Bons de la Victoire 1918
Cet espace d'annonce est contribufe de tout coeur a la Campagne de I'Emprunt de la

Victoire 1918, par

L. CHAPUT, FILS & CIE, LIMITEE
Epiciers en gros et Importateurs

MONTREAL

FONDEEEN 1842
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.—1. Les trix co-

tfes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de

gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou

des listes specifies de

prix eleves sort en vl-

gueur. et lis sont sujets

a varier sf.ns avis.

Levai.n en Tablettes

'Royal"

Calsne 86 paquets, a la caisse 1.60

LiillTHtWHITtiTJJOHrOT

Magic

BAKING

POWDEB

Poudro a Pit*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.26

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. S.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15-65

2 doz. de 6 oz I a la

1 doz. de 12 oz.J cse

1 doz. del6 oz. { 9.65

LE88IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 6.56

8 calsses 6.46

5 calsses ou plus 5.40

Soda "Magic'
la caiese

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16

No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 oi. . .4.66

6 calsses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

V4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 8.25

\k lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.35

% lb. Caisses avec cou-
vercle visfae.

(4 doz. a la caisse) . 6.95

Par Caisse

I
runwstght Ij

GILLETT5
QHOUNO HI

keamtarw
. o.fKES'SSfll

Nouvoaux prix du 8oda Csustiqu* d|

Gillett:

Franeo
daps Que-
st Ontario
La liv.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.11

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canlstres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres . . 0.10%

jELLaO
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

Assortis, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

Vbs commandes de 5 caisses et plus de

to Poudre a Pate "Magic''.

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canlstres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.08%

10 lbs. calsses eji bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en baiillets (barll ouplus)1.01

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. ... 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

M. VEpicier—
La loi vous oblige a tenir et a vendre a vos clientes des

Succedanes de farine de ble--

Recommandez-Ieur done d'employer

25% de Farine de Riz
comme succedane de la farine de ble, pour pain et cui-

sine domestique de haute qualite.

Mount Royal Milling & Mfg. Co., Limited

D. W. ROSS CO. Agents

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-084
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PROSPECTUS OFFICIEL
Le produit de cet Emprunt sera affecti aux fins de guerre settlement , et sera entierement depense au Canada

LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA offre en souscription au public

$300,000,000. ^Obligations Or 5£% de

PEmprunt de la Victoire 1918
Portant interet du ler novembre 1918, ft deux echeances au choix du souscripteur, rfparties de la fagon suivante:

Obligations remboursables a 5 ans, echeant le ler novembre 1923 .

Obligations remboursables a 15 ans, echeant le ler novembre 1933

Le principal est remboursable sans frais aux bureaux du Ministre des Finances et du Receveur General a Ottawa ou au
bureau de l'assistant du Receveur General a Halifax, St. John, Charlottetown, Montreal, Toronto, Winnipeg, Regina, Calgary et
Victoria.

Les obligations peuvent etre enregistrees quant au principal, ou quant au principal et a l'interet, a l'un ou a l'autre des bu-
reaux mentionnes ci-dessus.

L'interet est payable sans frais, semestriellement, le ler mai et le ler novembre, a toutes les succursales des banques ayant
une charte canadienne.

Le principal el 1'inlerel jont payables en or Coupures de : $50, $100, $500 et $1000

Prix d'Emission: 100 et Interets Accumules
Rendement 5^% par An

Exemptes d'lmpots--y compris l'impot sur le revenu--imposes en yertu d* lois emanant du Parlement Canadien

Le produit de cet Emprunt sera uniquement affecte aux fins de guerre, comprenant I'achat de cercales, de produits alimentaires, de munitions et
d'autres articles, et sera entierement depense au Canada

Les Versements devront etre faits comme suit:

10% en souscrivant; 20% le 6 Janvier 1919;
20% le 6 decembre 1918; 20% le 6 fevrier 1919;

31.16% le 6 mars 1919.

Le dernier paiement de 31.16% couvre la balance de 30% sur le principal et 1.16% representant l'interet accumule ft 5%%
du ler novembre aux dates d'echeance des versements partiels respectifs.

Un semestre d'interet complet sera paye le ler mai 1919, ce qui met le prix des obligations a 100 et l'interet.

Les souscriptions peuvent etre payees en entier au moment de la souscription a 100 sans interet; oQ et a toute date d'echean-
ce consecutive d'un paiement partiel avec interet accumule au taux de 5%% par an.

Cet emprunt est autorise par Acte du Parlement Canadien, et le principal et l'interet sont imputables au debit du Fonds du
Revenu Consolide.

Le montant de cette emission est de $300,000,000, le montant paye pour la conversion des obligations des emissions anterieu-
res (si toutefois il y en a) non compris. Le Ministre des Finances, toutefois, se reserve le droit d'accepter tout ou partie du
montant souscrit en plus de $300,000,000.

PRIVILEGES DE CONVERSION
Les obligations de cet Emprunt, dans l'eventualite d'emissions subsequentes d'emprunts aux meraes echeances ou a echean-

ces plus longues, pendant la duree de la presente guerre, emprunts autres que ceux emis a l'etranger, seront acceptees au pair,
100 avec interets accumules, comme argent comptant affecte a la souscription a tels emprunts.

PAIEMENTS
Tous les cheques, traites, etc., couvrant des versements partiels, devront etre faits payables au Credit du Ministre des Fi-

nances. A defaut de paiement d'un versement a son echeance, les versements anterieurs peuvent etre forfaits et la repartition
proportionnelle annulee. Les souscriptions doivent etre accompagnees d'un depdt de 10% du montant souscrit. Les solliciteurs
officiels transmettront les souscriptions ou toutes les succursales des banques ayant une charte Canadienne accepteront des
souscriptions et delivreront des recus provisoires.

Les souscriptions peuvent etre payees en entier au moment de la souscription; ou ft date d'echeance subsequente avec inte-

ret accumule jusqu'a la date du paiement total. En vertu de cette clause, le paiement des souscriptions pourra se faire comme
suit:

Si paye en entier le ou avant le 16 novembre 1918, le pair sans interet ou 100%.
Si la balance des versements est payee le 6 decembre 1918, la balance de 90%
Si la balance des versements est payee le 6 Janvier 1919, la balance de 70%
Si la balance des versements est payee le 6 fevrier 1919, la balance de 50":

Si la balance des versements est faite le 6 mars 1919, la balance de 30%
DENOMINATION EN ENREGISTREMENT

Des Obligations au porteur avec coupons, seront emises en coupures de $50., $100., $500. et
tives pour le principal. Le premier coupon attache a ces obligations sera do le ler mai 1919.

Les Obligations entierement nominatives, dont l'interet sera paye directement au detenteur par cheque du gouvernement, se-
ront emises en coupures de $50., $100., $500., $1,000., $5,000., $10,000., $25,000., $50,000., $100,000. ou tout multiple de $100,000.

PAIEMENT DE L'INTERET
Un semestre d' interet complet, au taux de 5%% par an, sera paye le ler mai 1919.

FORME D'OBLIGATION ET LIVRAISON
Les souscripteurs devront indiquer sur leur formule de souscription la forme d' obligation et le montant des coupures requi-

ses et les titres tels qu'indiques seront livres par la banque contre paiement total du montant de la souscription.
Les obligations au porteur de cette emission seront pretes ft etre livrees lors de la souscription aux souscripteurs qui desire-

ront verser le montant total de leur souscription. Les obligations enregistrees pour le principal seulement, ou enregistrees pour
le principal et l'interet seront delivrees aux souscripteurs qui verseront le plein montant de leur souscription, aussitot que l'enre-
gistrement requis pourra etre effectue.

Le paiement de tous les versements partiels devra etre fait a la banque designee a l'origine par le souscripteur.
Des recus non-negociables seront delivres a tous les souscripteurs qui desirent payer par versements. Ces recus pourront

etre echanges a la banque du souscripteur pour des obligations a l'echeance de n'importe quel versement sur paiement total du
montant souscrit.

FORME ECHANGEABLE D'OBLIGATIONS
Moyennant le paiement de 25 centins pour chaqtie nouvelle emission d'une obligation, les detenteurs d'obligations entiere-

ment nominatives sans coupons, auront le droit de les convertir en obligations avec coupons et les detenteurs d'obligations, avec
coupons, auront le droit de les convertir en obligations entierement nominatives sans coupons, en tout temps, sur demande
adressee au Ministre des Finances ou a tout assistant du Receveur General.

On pourra obtenir des formules de souscription de tout solliciteur officiel, de tout comite de l'Emprunt de la Victoire ou
d'un de ses membres, ou de toute succursale de banque ayant une charte Canadienne.

LES LISTES DE SOUSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE OU AVANT LE 16 NOVEMBRE 1918

MINISTERE DES FINANCES,
Ottawa, 28 octobre 1918.

et l'interet ($90 48 pour $100.)
et l'interet ($70.80 pour $100.)
et l'interet ($51.04 pour $100.)
et l'interet ($31.16 pour $100.)

1,000., et pourront etre nomina-

Souscrivons a TEmprunt de la Victoire pour le triomphe
du droit et de la Justice.
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HClClS • Tout epicier devrait consulter les

rapports de l'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montrent la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernant

la Creme de Tartre publie par le Departement du Revenu de l'Interieur est le No. 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif

.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLETTOOMPANTLIMD
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

B

Les Aliments

Marins de Qualite

en grosses de-

mandes

II n'y a pas de marque qui soit en aussi forte demande que la

MARQUE BRUNSWICK
Lss marchands reconnaissent que ces aliments marins sains et delicieux se vendent excessivement bien.

Le Canadiens en general apprennent a apprecier la valeur veritable du poisson comme article d 'alimen-

tation. Et les Canadiens difficiles se montrent particulierement satisfaits de 1 'excellence indiscutable

des lignes de la Marque Brunswick.
Si votre stock a besoin d'etre regarni, voici la liste a votre portee:
Obtenez-en un approvisionnement aujourd'hui.

V4 SARDINES A L'HUILE
i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS
SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commiision des Vivres du Canada No 1-603
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Le Commerce de Detail et VApres- Guerre

Les causes de l'augmentation des prix disparaitront-elles et les prix reviendront-ils
a la normale ? L'incertitude de la periode d'apres -guerre et le

besoin de prudence et de renseignements.

Jamais- depuis le commencement de la presente guer-

re, dans les periodes d'accalmie ou de revers, il n'y a

eu une chance pareille, une telle probability de paix

comme celle qui s'offre aujourd'hui a 1 'attention de

tous les peuples. Et puisque nous sommes a la veille

de cet evenement memorable, il n 'est pas sans interet de

s'y preparer par une prevoyance redoubled et de s'ar-

mer contre les difficultes d'un ordre different qui ne

manqueront pas de nous assaillir.

Les problemes d'apres-guerre seront multiples et peu
aises a solutionner ; ils necessiteront la concentration

des energies de tous les nationaux et obligeront ceux
qui se laissaient volontiers aller a une indifferente quie-

tude a, se ressaisir et a, faire preuve d 'initiative et d 'ac-

tion.

Lorsque la guerre a ete declaree, le commerce a vu
ses conditions totalement bouleversees, les sources d'ap-

provisionnements ont ete reduites en grande partie- la

production industrielle s 'est vue accaparee par les auto-

rites pour fins militaires, la concurrence a ete presque
aneantie et les prix se sont mis a, monter dans des pro-

portions formidables. Bien entendu, les tetes dirigeantes

du commerce se sont ingenies a trouver des remedes a,

toutes ces choses ; elles ont cherche de nouveaux mar-
ches ou pouvoir acheter; elles ont demande a nos usi-

ues de developper leiir fabrication et de s'adjoindre
de nouvelles lignes : elles ont cherche des succedanes
aux produits rarefies ; enfin elles ont tout mis en oeu-
vre pour tenir en equilibre 1'assiette commerciale du
pays. La question de prix etait devenue secondaire

;

la question de possibility d'approvisionnement primait
toutes les autres.

Les marchands-detaillants ont subi le contre-coup
immediat de ces bouleversements. lis ont du payer
des prix inconnus jusqu'ici pour les articles vendus
dans leurs magasins et faire comprendre au public

acheteur les raisons de ces hausses veritablement sen-

sationnelles. Education lente et difficile qui s'est fai-

te incompletement au cours de ces quatre dernieres an-

nees ; efforts de tous les jours qui loin de rapporter au
marchand des profits supplementaires, ne lui ont valu
que des recriminations, des rancunes et un surcroit de
peine et de difficultes.

Or ,1a cause de tous ces ennuis — la guerre — etant
sur le point de disparaitre, les effets qui en sont resul-

tes vont-ils s'evanouir comme par enchantement et al-

lons-nous- d'un sexd coup, une fois la paix signee- re-

tomber a l'etat commercial d 'avant aout 1914, avec des
approvisionnements abondants, une concurrence utile

et des prix normaux?
C'est la qu'il convient d'user de jusement et de re-

flexion. Ce n'est pas le moment d 'aller a l'aveuglette
et d'abandonner toute prudence et toUte methode en
signe demonstratif de rejouissance.

Les conditions d 'apres-guerre, c'est-a-dire celles que
nous pouvons envisajrer comme prochaines, pour etre

differentes de celles du temps de guerre, n'en sont pas
moins dissemblables de celles d'avant-guerre. Et dans
le commerce de detail, la premiere chose qui saute a,

1 'esprit- c'est la question de la baisse des prix. Ne
nous batons pas de solutionner cet important probleme
sans y apporter une attention soutenue. Sans doute- il

y aura depression dans les prix apres la guerre- mais
dans quelle proportion? En reviendrons-nous aux prix
normaux d'avant-guerre et combien de temps nous fau-
drait-il pour y arriver? Questions epineuses, encom-
brees de doutes et ou les certitudes sont difficiles a de-

gager. . .'.*.'

Vovons un peu quelles ont ete les causes' essentielles

de raugmentation des prix : La grande cause est la

•mobilisation .pour besoins militaires de la main-d'oeu-
r

vrft:dafts les poys allies, autant de bras rendus impro-

>ATC*

TABAC NOtR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOPfS PBOE/TS
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ductifs manufacturierement et agricolement parlant,

mais autant de bouclies qui n'ont pas cesse d'etre affa-

mees. Done diminution de production et besoin d'ap-

provisionnement de provenance de pays eloigned du
theatre de la guerre comme est le Canada. Notre pays,

du fait de la guerre, non seulement s'est trou-

ve prive de quantite de produits importes au-

trefois des pays allies, mais s'est vu dans l'o-

bligation morale de repondre dans la mesure du pos-

sible aux besoins de vivres de ces memes nations. Voila

une premiere raison toute exterieure de la rarefaction

des produits an Canada et par consequent une cause de
1 'augmentation des prix. II existe d'autres causes d'or-

dre interne. D'abord, la mobilisation dans notre propre

pays, qui a prive l'industrie d'une partie de sa main-

d'oeuvre experimentee. Ensuite 1 'absorption d'une

grande partie de la production manufacturiere pour

commandes de guerre, reduisant au strict minimum les

articles destines a la consommation civile. La reduc-

tion de la concurrence, celle etrangere etant pratique-

ment ecartee. et celle domestique etant largement en-

rayee du fait des prix incontrolables, et aussi des com-

mandes gouvernementales qui ont eu pour effet d 'eloi-

gner du cbemin commercial bien des manufacturiers

qui se sont cru capables de considerer comme negligea-

bles les besoins civils, d'un rapport peut-etre moins

eleve et a coup sur exigeant plus d 'efforts de vente.

Ajoutons a ces causes, les marches d'approvisionne-

ments ennemis (n'oublions pas que nous etions de gros

clients de l'Allemagne) totalement fermes ; la rarete

du tonnage cause par la guerre sous-marine et par 1 'af-

fectation des transports aux besoins militaires ; les em-

bargos mis sur certains produits par les different* pays,

les difficultes du change ,etc. etc.

Or, croit-on que sitot la guerre terminee. la demobili-

sation va rendre aux usines et aux terres tons les bras

que le conflit leur aura pris? II y a evidemment a faire

la triste deduction des glorieux morts et blesses dont

le nombre est phenomenal. Mais, a part cela. s'imagi-

ne-t-on que des milliers d'hommes peuvent etre ainsi

rendus a la vie reguliere en quelques jours ou en quel-

ques semaines?

La demobilisation des troupes prendra plusieurs an-

nees, la chose ne fait pas 1 'ombre d'un doute et eom-

bien de gens devront etre reeduques avant de repren-

dre de facon normale leur travail dont ils ont perdu la

science, l'habilete, 1 'habitude au cours de ces annees

d'enreuves?
Pendant cette demobilisation, les tonnages oceani-

ques seront reserves en partie an transport des troupes

et de leur materiel pour le rapatriement. Et les nations

epuisees par la guerre auront a panser leurs propres

blessures avant de songer efficacement au commerce
exterieur, reelamant plutot le secours des autres pays

pour les aider dans leur oeuvre de reconstruction et

de reorganisation.

Franchement, peut-on esperer dans de telles condi-

tions un ehangement immediat de notre situation eco-

nomiqne peut-on s'attendre a une tombee foudrovante

des prix sur nos marches. Non. La periode de rca-

.iustement sera longue, incertaine. malaisee. capricieu-

se. dangereuse pour les marchands aui n'y prendront

pas garde et qui se croiront a l'abri de toutes les fluc-

tuations.

Elle devra etre suivie avec plus de soin que la perio-

de aseendante des prix. La lutte sera plus ardue. nlus

vindicative. Les manufacturiers qui ont neglige la

clientele des marchands. rentveront en lice et par une

publicity intensive tepteropt do reprepdr^ pj'ejfl dans

les affaires domestiques. De part et d 'autre il y aura
assaut d'habilete, de finesse, de jugement; acheteurs

et vendeurs se feront des offres mutuelles dont l'avan-

tage pourra etre evalue par ceux seuls qui se tiendront

strictement et regulierement au courant de la marche
des prix et des affaires, marche-avant ou marche-arrie-

re suivant les cas et e'est dans cette periode critique

plus qu'en toute autre que les marchands se rendront
compte que leur journal de commerce est un ami veri-

table et un conseiller honnete et precieux.

L ARMISTICE PRESAGE DE LA VICTOIRE

Au moment d'aller sous presse, la nouvelle tant at-

tendue de 1 'armistice, presage de la Victoire nous par-
vient. Et de notre atelier nous entendons les sirenes

gronder, les cloches sonner, alors que.de nos fenetres
nous voyons des drapeaux s'agiter et entendons des
cris de joie s'elever de toutes les poitrines.

Rien ne saurait dire 1 'emotion poignante qui se de-

gage de cette manifestation spontanee. Quel joli fris-

son de fierte et d'enthousiasme, la victoire peut faire

courir dans l'ame d'nn peuple qui a souffert, peine, et

verse son sang pendant quatre ans pour le regne de la

justice et du droit

!

Et ,oubliant un instant notre propre effort, nous ne
pouvons nous empecher de penser a la France tenace
et admirable, dont les enfants n'ont cesse de clamer,
aux hen res de defaites et de revers, leur magnifique
apostrophe qui resumait tout leur programme: On les

aura

!

Ils les ont! les poilus de France et d'ailleurs. Us ont

par leur effort soutenu draine 1 'admiration de tous les

peuples qui se sonl mis a leur suite et aujourd'hui, nous
pouvons etre de coeur dans leurs rejouissances et dans
leur Victoire. car nous avons le sentiment bien net d'a-

voir fait tout notre devoir au-dela de la limite de nos
moyens.
La semainc prochaine, nous publions un fort nume-

ro du Prix Courant qui tombe a point pour celebrer la

Victoire puisqu'il fournit le detail de 1 'effort canadien

pendant ia guerre et 1'heureuse nouvelle d'aujourd'hui
donnera a ce numci-tt une popularity bien comprehensi-
ble dont le merite rcviendra beaucoup plus aux eve-

nements seusationuels qui se deroulent qu'a notre hum-
ble travail.

POUR PROTEGER CONTRE LES VOLS DE
CHARBON

Le charbon est devenu rare et dispendieux. il con-

vient done d'user encore de plus de vigilance pour se

preserver des vols qui non seulement, a 1 'heure presente.

constituent une perte d 'argent, mais aussi une diminu-
tion de combustible difficilement rempla^able.

11 est des gens pen scrupuleux qui n'hesitent pas la

nuit, a aller puiser au tas de eharbon do 1'usine voisine

dont les cours ou chantiers sont d'un acees facile. Pour
sativegarder ces approvisionnemeiiis precieux de com-
bustible, le meilleur moyen a prendre esl de faire poser

la cloture anneau de chaine Dennis qui assure une pro-

tection absolue. Elle est haute *1o 7 pieds et surmont^e
de trois cordons surplombants de fil barbele impassa-

bles.

Cette cloture. rTont la necessite se fait particubiere-

ment sentir a present, est eonstruite par la Dennis AVire

& Iron Wov'ks Co.. Limited, de London Ont.\

.
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LE BESOIN D INITIATIVE POUR LA PREPARA
TION D'APRES-GUERRE

En depit de tout ce qui a ete ecrit dans les journaux
et magazines eommerciaux du pays, le Gouvernement
ii 'a encore pris aucune action pour resoudre les proble-

Fies eommerciaux d'apres-guerre, ou pour aider les hom-
mes d'affaires du Dominion a, etendre leur champ d'ac-

tivite.

Le besoin d 'initiative et d 'action est un de ceux qui

se font le plus sentir dans les conditions actuelles. Nous
sommes a deux doigts de la fin de la guerre et encore

que le Canada se trouve en position splendide pour aug-

menter ses affaires, Ottawa ne fait rien pour en faire

naitre 1 'occasion. Nulle politique precise n'a ete adop-

tee a, ce sujet. Si les exportations du Canada augmen-
tent, ce ne sera certainement pas du a l'aide du gou-

vernement mais bien a l'idee d'entreprise de nos hom-
ines d'affaires.

D'autres pays sont en train de s'enrichir de toutes les

informations concernant les marches qui leur seront di-

verts et les besoins de ces marches. lis se mettent en

rapport savec les peuples qui seront les acheteurs de

l'avenir. Comme resultat de la guerre, l'Allemagne se

verra obligee d'abandonner des millions d'affaires qu'el-

le avait edifies sur les divers marches au prix d 'efforts

considerables et d'un travail ardu. Le Canada de par sa

position et ses resources devrait etre en posi-

tion d'obtenir une bonne part de ce commerce snr quel-

ques-uns de ces marches. II y a mille manieres par
lesquelles le gouvernement, en cooperant avec les ma-
nufacturiers et les commerQants du Canada, pourrait

aider a 1 'edification d'un commerce exterieur qui aug-

menterait regulierement dans l'avenir. Le travail ne
devrait pas faire reeuler nos gouvernants. II y va de

] 'interet du pays.

UN REGLEMENT MODIFIE

Les manufacturiers et marchands licencies ainsi que
'es consommateurs qui peuvent etre prives de leur source

'd'approvisionnement par la fermeture de la navigation
'ou cessation d 'autre moyen de transport, ou qui vivent
i'n des lienx isoles, peuvent avoir de la farine et du Su-

cre en ouantites suffisantes pour 200 jours, d'apres

Tordre No 69 du Bureau de la Commission des Yivres
flu Canada, emis la semaine passee.

UN POINT IMPORTANT RELATIF AU FRET

L 'epidemic d 'influenza a eu pour effet 1 'adoption d'un
reglement emis par Sir Henry Drayton, president de la

Commission des Chemins de fer. La James Shearer
Company, de Montreal, avait porte la question a 1 'exa-

men de la Commission. Elle demandait que les droits
de surestaries soient suspendus jusqu'ala fin de 1'epide-
mie. les cours etant pratiquement fermees du fait de
]' arisen ee des employes. .

Sir Henry Drayton admit que les droits de suresta-

ri'es ne eouvraient pas uncas de ce oaractere. "Tl sera

nhsolument injuste. dit-il. de penaliser les expediteurs
qui ne peuvent reeevoir des -wagons du fait des ravages
causes par 1'epidemie nanni leurs employes. C6tte- 'si-

tuation esl incontrolable. Les indemnites de suresta-
ries .ne doivent pas etre comptees en pareilles circons-
tances et. a mon avis, les oompagnies de chemins de fer
devraienl etre avisees de eette suspension temporaire
et Ifs amoridenuvnts neeessaires faits en consequence."

TOUTES LES MARCHANDISES VENANT DES
ETATS-UNIS DEVRONT AVOIR UNE LICEN-

CE D IMPORTATION

Le Bureau du Commerce de Guerre annonce une nou-
velle reglementation par laquelle les importateurs de
toutes marchandises ayant a passer en transit par les

Etats-Unis, en route pour le Canada, devront demander
au dit Bureau une licence d 'importation que les mar-
chandises en question, soient ou non comprises dans la

liste canadienne des restrictions d 'importation.

Quoique certaines commodites ne soient pas compri-
ses dans la liste canadienne des restrictions d 'importa-
tions, on a reconnu que ces marchandises peuvent pas-
ser entre les mains des autorites douanieres des Etats-
Unis. beaucoup plus facilement lorsque l'importateur
eanadien soumet un numero de licence d 'importation
approuve par le Bureau de Commerce de guerre.
Ce procede evitera aussi la necessite pour l'importa-

teur de s 'assurer si l'importation proposee est prohi-
bee.

L'INDISPENSABILITE DES REGISTRES DE CRE-
DIT ET DES MACHINES A ADDITIONNER

OFFICIELLEMENT RECONNUE

L'industrie des machines a. additionner et a calculer,

des registi-es autographiques et de credit, des enregis-
treurs de temps et des machines tabulatrices a obtenu
droit de priorite par la division des priorites du Bureau
des Industries de Guerre des Etats-TTnis. II est reconnu
dit ce Bureau, one les conditions difficiles des departe-
ments et organisations de comptabilite sont reelles et

que le manque de commis experimentes est chose paten-
te et que de telles machines ou systemes sont presque
indispensables tant dans les indutries de guerre que
dans les industries civiles.

RAPPORTS DE LA LOUISIANE

Les evaluations de recolte de canne a sucre basees

sur plus de 200 rapports, au ler septembre. donnent 86.-

4 pour 100 de la normale ou d'une recolte complete, con-

tre 85.2. il v a un mois. L 'evaluation au ler sentembre
1915 etait de 89 pour 100 et au ler' septembre 1916. de.

86 pour 100. Devaluation movenne au ler septembre
des dix dernieres annees se chiffre par 88 pour 100.

T Tne evaluation de 86.4 pour 100 au ler septembre.

laisse entrevoir une production probable de 4.486.752

petites tonnes. En deduisant les quantites generale-

ment employees pour des fins de semence et pour la fa-

brication du sirop. et en caleulant le reste. sur la base de

138 livres de sucre par tonne de canne f chiffre moyen
des sent dernieres annees

1

) la recolte probable au ler

sentembre s'evalue a 245 208 petites tonnes de snore.

En 1917 il fut fait 243.600 petites tonnes de sucre de la

recolte de canne et en 1916. 303.900 tonnes.

t 'wvt>ortATION DES FRUITS EN CONSERVES
Le Bureau du Commeree de Guerre des Etats-TTnis

finnouce dans une nouvolle roademontation en vigueur

-"emu's le ler novembre 1918. one tons les demandeurs
de licences pour exportation des fruits ph conserve

nour toute destination devront specifier si les fruits en

rmes+ion sont conserves dans du sirop ou dans leur pro-

Pre jus. Toiites les demandes qui ne porteront pas eet-

te information indisppnsablp seront i&fuseVs
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DES ARRANGEMENTS PEUVENT ETRE PRIS
POUR OBTENIR DES SUCRES DE JAVA

On sait que depuis quelques semaines des offres ont

ete faites au Bureau de Repartition du Sucre, pour 50,-

.000 a, 100,000 tonnes de sucre de Java. Ces offres ont

ete serieusement considerees. Les seuls obstacles a l'a-

chat de ces sucres par le passe, ont ete le manque de

tonnage americain pour le transporter, et le tarif de

fret prohibitif demande par les compagnies hollandai-

ses de navigation. A present que ces obstacles sem-

blent devoir etre aplanis par consentements diploma-

tiques, il y a toute raison de croire que le Bureau en

question saisira l'opportunite qui s'offre a lui d'ache-

ter autant de ces sucres qu'il peut en transporter.

Si la chose s'accomplit, les sucres de Java arriveront

precisement au temps ou l'approvisionnement de sucre

des Etats-Unis est a son plus bas niveau. On ne sait ou

se feront les arrivages. Le trajet le plus court serait

evidemment par la cote du Pacifique, mais il se pour-

rait que les ports de l'Est du Pacifique beneficient aus-

si du fait des plus grandes facilites de chargement

pour le retour.

LA RECOLTE DU SUCRE EST CONSIDERABLE A
CUBA

bois et de la ruain-d 'oeuvre, comme mesure de guerre,

fut reconnue unanimement.
Le cafe sera vendu au detail en _paquets d 'une, trois

et cinq livres chaque, et le the en recipients d'un
quart, demi et une livre, suivant les recommandations.

Les paquets carres seront adoptes autant que possible

pour epargner de l'espace d'empaquetage et les caisses

pour expedition des cartons seront en grande partie de
fibre. On economisera ainsi le bois entrant dans la fa-

brication des caisses de bois et l'acier employe pour les

clous.

Les correspondants de la American Sugar Refining,

telegraphient que d'apres les rapports compiles du mois

d'octobre, la recolte de Cuba sera cette annee la plus

considerable que l'on ait vue. La production totale se-

rait, d'apres les estimes, de 3.446,083 tonnes, eomparati-

vem'ent a, 3,023,729 tonnes 1 'annee derniere. ce qui fait

une augmentation de 422,363 tonnes.

La production moyenne de 3,000,000 de tonnes cal-

culee depuis quelques annees est done largement.depas-

see. Elle est cependant de 143,346 tonnes inferieure

aux previsions emises au mois de decembre dernier. Les

arrivages jusqu'a date ont ete de 3,321,478 tonnes,

laissant une balance a venir de 124,505 tonnes.

LES CONDITIONS DE LA RECOLTE DE FEVES DE
CALIFORNIE

Les rapports de Californie mentionnent que la situa-

tion des feves blanches depend beaucoup de la qualite.

On note qu'il sera necessaire du fait des dommaeres cau-

ses par la pluie de vendre une certaine partie de la re-

unite de feves dans certaines regions de cet etat. sur

eehantillons. On s'attend a ce que les dommaaes snicnt

de 20 poTir 100 sur toutes les varietes de 1'Etat. Les

dommages sont plus considerables dans la Vallee Sali-

nas, ou ils sont evalues a 50 nour 100. L 'augmentation

de la superficie cultivee en feves eompensera probable-

ment le tort cause par le nluie.

La recolte de feve de Lima est bonne, etant evalnee

a 2,000.000 de sacs.

LES COMMERCES DU THE ET DU C*FE AUX
ETATS-UNIS SUPPRIMERONT LES

BOITES EN FER-BLANC

Le the et le cafe ne seront r>lus vendus aux Etats-

Unis qu'en recipients non metalliques, des que les

stocks actuels de boites en fer-blanc se trouveront epui-

ses Cette yecommandation a ete faite par une comite

renrr'sentatif fl" commerce .apres une conference avee

les offieiers de 1' Administration des Vivres an conrs de

laqnelle la. mVessite de conservation du fer-blanc, du

NOUS AURONS NOTRE APPROVISIONNEMENT
D'HUILE D' OLIVE D'ESPAGNE

Un ordre royal d'Espagne publie le 13 aout, autori-

se en outre des permis speciaux obtenus precedemment,
1 'exportation jusqu'a la fin de la presente annee, de

20,000,000 de kilos d'huile d 'olive, dont la moitie sera

allouee a l'Amerique du Nord et a l'Amerique du Sud.
Un droit d 'exportation de 30 pesetas par 100 kilos sera

impose, avant l'envoi et tous les recipients devront etre

graves ou marques de facon indelebile de l'etiquette

commerciale, enregistree ou non, montrant l'origine es-

pagnole de l'huile. Des 20,000,000 de kilos en question,

25 pour cent seront reserves aux exportateurs ayant
exprime leur desir d 'exportation sous les precedents
reglements, tandis que 75 pour cent seront mis a, la dis-

position de tous les exportateurs. (Peseta, change nor-

mal, $0,193; kilo, 2,2046 livres).

L 'exportation limitee de l'huile fut autorisee pen-
dant une courte periode l'automne dernier, et une taxe
d 'exportation du meme taux fut appliquee.

L 'embargo sur l'huile d 'olive de toutes qualites fut

adopte en septembre 1917, a la suite des prohibitions

partielles de juillet.

L 'ELIMINATION DE L'AVOINE ROULEE DE LA
LISTE DES SUCCEDANES QUI PEUVENT .

ETRE EMPLOYES PAR LES CON
SOMMATEURS PRETE A DE

FORTES CRITIQUES

Les dernieres reglementations emises par la Com-
mission des Vivres du Canada relatives a la rente des

sneeedanes de farine et a 1'elimination de 1'avoine rou-

lee de la liste des sneeedanes que peut vendre le detail-

lant sont loin de rencontrer 1 'approbation des mino-

tier.s. L'opinioii eniise est que les man-hands-detail-

lants devraient avoir l'opportunit^ de s 'assurer de la

farine de ble en proportion convenable aux sneeeda-

nes qu'ils penvent- avoir en mains, et qu'il leur soit per-

mis pendanl quelque temps de ramener leurs stocks

d'avoine coulee a des proportions plus normales. La
Commissioji des Vivres pretend que les gens aehetent
de L'avoine roulee comme un succedane, mais l'em-

ploient comme porridge. II esl certain que les ventes

importantes d'avoine roulee sont dues an fait que la

rnenagere en general esl plus familiere a ce produit et

a son emploi, et il ne fait pas de doute que l'avoine rou-

lee ait ete employee en beaueoup plus forte proportion

comme succedane avee la farine de ble\

Un comite special representant le commerce de detail

a tente une demarche aupres de la Commission des Vi-

vres dn Canada pour faire modifier ce reglement, mais
il n'en results nnlle coiicessioii. ni probalnlite apparente
de changement,
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Superficie sous culture

La superficie totale ensemencee en les prineipales

cereales est eomme suit, les chiffres comparatifs pour
1'annee derniere etant donnes entre parentheses: Ble,

17,353,902 acres (14,755,850 acres) ; avoine, 14,790.336

acres (13.313.400 acres) ; orge, 3,153,711 acres (2,302,-

200 acres; seigle, 555,294 acres (211,800 acres); pois,

235,976 acres (198,881 acres) ; haricots- 228.577 acres;

(92,457 acres) ; sarrasin, 548,097 acres (395,977 acres)';

lin, 921,826 acres (919,500 acres)
;
grains melanges, 1,-

068,120 acres (497,236 acres) ; et mai's a grains, 250,000

acres (234.339 acres). Dans les provinces des prairies

la production estimative du ble est 186,176,500 bois-

seaux provenant de 16,125,451 acres, d 'avoine, 261,114,-

800 boisseaux provenant de 9.354,941 acres, d'orge, 54,-

607,900 boisseaux provenant de 2,272,334 acres, de sei-

gle, 7,651,100 boisseaux provenant de 411,846 acres et

de lin 7,430,700 boisseaux provenant de 1,044,838 acres.

Rendement des prineipales cereales

D'apres les rapports recus des correspondants agri-

coles a la fin de septembre. le rendement moyen par
acre des prineipales cereales est ainsi- Is chiffres de

1'annee derniere etant entre parentheses: Ble, 12 bois-

seaux (15.75) ; avoine, 31 boisseaux (30.25) ; orge, 26.50

boisseaux (23) ; seigle, 18.75 boisseaux (18.25)
;
pois,

18.50 boisseaux (15.25) ; haricots, 20 boisseaux (13.75)
;

sarrasin, 21 boisseaux (18) ; lin, 8.25 boisseaux (6.50) ;

grains melanges, 30.25 boisseaux (32.50). et ma'is, a,

grains, 27.75 boisseaux (33). La totalite du rende-

ment de ces recoltes en boisseaux est estimee comme
suit: Ble, 210,315,600 (233,742,850); avoine. 456,733,-

900 (403,009,800) ; orge, 83,262,500 (55,057,750) ; seigle,

10,375,500 (3,857,200) ;
pois, 4,384,700 (3,026,340) ; ha-

ricots, 4,588,200 (1,274,000) ;
sarrasin, 11,469,600 (7,-

149.400) ; lin, 7,695,000 (5,934,000)
;
grains melanges,

32,303,000 (16,157,080)' et ma'is a grains 6,915,600 (7,-

762,700).

Animaux de ferme

Les rapports recus evaluent ainsi qu'il suit le nombre
des animaux de ferme pour l'ensemble du Canada:
Chevaux, 3,608,315; vaches laitieres, 3,542,429; autres

betes a cornes, 6,507,267; moutons, 3,037,480 et pores,

4,289,682; poules, 31,324,498; dindons, 1,058,981; oies,

879,177 et canards, 884,034. Les details par provinces

seront donnes dans le Bulletin Mensuel de la Statisti-

que Agvicole d'octobre.

DECES DANS LE COMMERCE

Nous avons appris avec regret le deces des commer-
cants dont les noms suivent

:

Feu M. C. Laliberte, epicier. Montreal.
Feu M. Amandee Major, epicier, Montreal.
Feu M. O. Gosselin. epicier, Montreal.
Feu M. Henri Gatien. epicier, Montreal.
Feu M. A. E. Montreuil, boucher, Montreal.
Feu M. Victor Loiselle, epicier. Montreal.
Feu M. Martin Moi'se. epiceries et viandes. Montreal.

Aux families en- deuil, le Prix Oourant adresse pes

plus vjves condoleances,

La guerre aura eu ce resultat inattendu de nous reve-
ler a nous-inemes notre propre puissance financiere.

Jusqu'au moment de la guerre, quand une province,
une municipalite, une industrie, voire l'Etat, avait be-
soin de capitaux de quelque importance, il trouvait tout
naturel d'aller les chercher a l'etranger: a New-York
on, surtout, a, Londres.

Quand la guerre a eclate, ehaque pays belligerant ay-
ant besoin de ses disponibilites et les Etats-Unis s'e-
tant constitues les banquiers des Allies, les marches fi-

nanciers exterieurs nous furent fermes. II nous fallut
done trouver chez nous les capitaux dont nous eumes
besoin.

Outre les emissions provinciales, municipales, scolai-
res et industrielles absorbees au pays, l'Etat lanca qua-
tre emprunt dont la souscription, qui fut la suivante,
depassa 730 millions

:

1915-1925,5% $ 97,000,000
1916-1931, 5% 97,000,000
1917-1937, 5% 142,000,000
1917-1937,5% 398,000,000

En tenant compte des certificats d'epargne de guerre
et des autres effets publics, la somme pretee par le pu-
blic canadien a, l'Etat atteint $756,000,000, soit une
moyenne de $100 par habitant.

La souscription au dernier Emprunt de la Victoire
se repartit a $53, par habitant. Qu'on augmente seu-
lement cette moyenne de $10, et le produit de 1'Em-
prunt actuel depassera le demi-milliard espere.

ACTIVITE COMMERCIALE DU JAPON
EN SIBERIE

M. L. D. "Wilgress, Commissaire canadien en Siberie
et membre de la Commission economique canadiennc,
recemment constitute pour aider au retablissement de
1'activite commerciale en Siberie, et veiller aux interets
commerciaux du Dominion dans ce pays, vient d'envoy-
er au Departement du Commerce un rapport dans le-

quel il parle de 1'activite que deploie le Japon pour de-

velopper son commerce en Siberie.

M. "Wilgress declare que les agents des syndicats ja-

ponais sont en negociations pour 1 'achat d'un grand
nombre de mines, de minoteries, de manufactures de
briques. de scieries et autres entreprises industi-ielles

en meme temps qu'ils font tous leurs efforts pour eten-

dre leur influence commerciale.

Les Compagnies JaponaiseSjqui.se sont etaMies re-

cemment a Vladivostock. developpent lours operations
et s'efforcent de s 'assurer la plus large part possible du
commerce de cette region. Les representants de ces

maisons parcourent le pays pour 1 'achat des dechets de
de fer, des peaux, de la laine et autres produits dont le

•Tapon a besoin. Depuis la declaration de la guerre, le

-TRDon a considerabjement augmente 1 'exportation en
Siberie de ses divers produits qui s'etalent aujourd'hui
dans tons les magasins on bazars de ce pays. Le total

des exportations faites cette annee en Riberie par le Ja-

pon fait voir une augmentation de 687.62S yen par coin.

paraison avec cellos de Tannoo,
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LE MARCHE DU GRAIN

Lea cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 1 0.98

Avoine d 'alimentation No.
1 0.96

Avoine d 'alimentation No.
2 0.931/2

Orge du Manitoba No 3 1.25

le boisseau ex-magasin.

LE MARCHE LOCAL DE LA FA-
RINE

La demande pour la farine de

ble de printemps est bonne de

toutes sources et des affaires se

font pour prompts envois, en lots

de chars pour expedition aux
points du pays a $11.40 le baril en

sacs, f.o.b., Montreal et pour les

boulangers de ville de $11.40 a

$11.50 livre, tandis qu'en plus pe-

tits lots pour epiciers, le prix est

de $11.60.

La demande pour farine de ble

d'hiver demeure bonne aux prix de

$11.60 le baril, en sacs neufs de co-

ton ,et $11.30 en sacs de jute de

secondes mains, ex-magasin.

Le ton du marche pour les sub-

stituts est assez actif et des ventes

de farine de seigle se font a $12

;

de farine blanche de ma'is a

$10.20; de farine d'orge a $10.50,

de farine d'avoine a, $11.70 et de

farine graham, de $11.30 a $11.50.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee

sur le marche quand le gouverne-

ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $26 a $27; No 2

melange de mil, $25 a $26 ; No 1

melange de trefle, de $24 a $25 et

No 3 melange de mil, de $23 a $24

In tonne, ex-voie, Montreal.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Les prix aux cours a bestiaux dn

Pacifique Canadien ont ete meil-

leurs cette semaine rme la semaine

derniere et les betes a comes
ont avance de 25 cents par 100 li-

vres. Le marche fnt egalement

plus favorable pour les moutpns et

\&$ f$$0tf$. et des aVaiflflSs fnr'eiit

aussi enregistrees dans cette sec-

tion. Les transactions furent as-

sez bonnes, et, a 1 'exception des
veaux nourris a l'herbe, pratique-
ment toutes les lignes furent ab-

sorbees avec les avances notees
plus haut.

Les cotations ont ete comme
suit : Bouvillons, de $7.50 a $12.25,

suivant les qualites ; taureaux, de
$5.50 a $7; vaches, de $8 a $9;
moutons, de $8 a $11 ; agneaux, de
$14 a $15 ; veaux nourris au lait,

de $11 a $14, engraisses a l'herbe,

de $5.50 a, $6.50; pores de choix,

de $17 a $17.50.

DIVERS

Des hausses ont marque certai-

nes lignes. Le nettoyeur Old Dutch
est cote a. $4.25 la caisse ; le Cris-

co se vend a $10.70 la caisse, et la

resine a 71/2C la livre. La resine
"6" est aussi en hausse a 7c la li-

vre.

LES CHANDELLES -

MICELLE
LE VER

Des hausses ont marque les

chandelles parafines. Les "sixes"
en "layers" sont a present a 18c

et les 12 's en layers a, I8V2C.

Le vermicelle et le macaroni de
Catelli sont a present a 9c la livre

par quart, soit une avance d'un
cent la livre.

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . . .$7.20 a 8.10

Ontario, nouvelle recolte, 3 a
4 livres 8.00 a 9.00

Feves brunes 7.50

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes . . .... 8.00 a 8 50
Rangoon, le boisseau .7.00 a, 7.50
Lima, la livre 0.19 a, 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau . 4.25 a, 4.50
Pois split, nouvelle recolte.

recolte, sac 98 liv. 8.25 a 10.50

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites 10 livres. 6 a la caisse.

se $TC.50

Boites 5 livres, 12 a la caisse ,

la caisse 17.10
Boites 2^2 livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50
Miel Clover

Comb (fancy) 0.30
Comb (No. 1) 0.28
En boites, 60 livres 0.26
Seaux 30 livres 0.27
Seaux 10 livres 0.28
Seaux 5 livres 0.28

LES SAINDOUX

Saindoux purs:

—

Tierces, 400 livres, la livre . .0.32
Tubs, 50 livres, la livre 0.32i/

2
Seaux, 20 livres, la livre . .0.32%
Briques, 1 livre 0.34

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.31 0.33 0.35
Tubs, la livre 0.30

FRITURES

Tierces, 400 livres, la livre 0.2634
Cuves, 50 livres, la livre . . .0.271,4
Seaux, 20 livres, la livre . .0.271/2

Briques, 1 livre 0.28i/i>

VOLAILLE

Poulets a rotir 3-5 livres . . . .0.38
Poulets (nourris au lait) . . .0.43
A bouillir (34 livres) 0.40
Canards

Brome lake 0.46 0.47
Domestiques jeunes. . .0.35 0.38
Dinde (agee) la livre. .0.38 0.^
Dinde (jenne") 0.40
Oie 0.30
Poules (vieilles) ... .0 34 0.36

LES STORES

Nous cotons: 100 livres.

Atlantic, extra granule .... 9.50
Acadia, er.tm granule 9.5^
St. Lawrence, estra smuinl^ . 9.F

Canada, extra gramde 8.7,.

Dominion, crystal granule . . 9.50
Jaune No 1 S.90 9.20

Jf»une No 2 ... .8.70 9 00
Jaune No 3 8.60 8.90
En poudre. barils . . 9.20 9.30
En morceaux Paris, barils . . 9.85

a
, 10.20
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LES OEUFS

Nous cotons les prix de groa sui

vants :

Oeufs strictement frais pon-

dus 0.65 0.70

Oeufs, stock de choix 0.53

Oeufs, stock No. 1 0.49

BEURRE

Beurre supSrieur

de cremerie .. ..0.49 0.50

Beurre fin de cre-

merie 0.48 0.48y2
Beurre sup6rieur de
ferme 0.41 0.43

Beurre fin de fer-

me 0.39 0.40

THES
Ceylan et Indes la livre

Pekoe, Souchongs .0.47 0.49
' Pekoes . . . 0.51 0.54

Orange Pekoes.. . .0.55 0.57

Japon :

—

Choix 0.65 0.70

Earl£ Picking . . .0.53 0.58

Java :

—

Pekoes 0.41 0.43

Orange Pekoes bri-

ses 0.43 0.45

Orange Pekoes . . .0.46 0.49

Des thes de moins bonnes quali-

tes peuvent etre obtenus des job-

bers at de meilleurs prix.

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

y2 livre ., .... ..2.40 2.45

boites plates, (1 livre) 4.50

Chums, boites 1 livre .2.25

Pinks, boites 1 livre 2.60

Cohoes, boites 1 livre 3.40

Red Springs, boites 1 livre . . .2.70

Saumon de Gaspe, marque Nio-
be), caisse de 4 douz.), la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "1/4 s" 20.00

Homards, boites % livre, la

douz. . . 3.60 3.65

Legnmes en conserves
Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.021/?

Tomates E.U. (2s) . . . .1.40 1.50

Tomates, 2V2 s 1.90 1.92i/
2

Pois, standards.. . . 1.45 1.471/2

Pois, early June . . . .1.57% 1.60

Feves, golden wax .1.95 $1.97%
Feves. Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.00 2.27%
Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . .10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de
un gallon, la douz. . . 7.80 8.30

Framboises rouges, 2s . . . 4.00

Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises, 2s 3.00

Fraises, 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2%s 2.60

Blueberries, 2s, la douz 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2%s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45

Pommes (gallon) 5.00

Peches (2s) sirop epais..2.00 2.40

Poires No. 2 2.75

Ananas, l%s 2.25

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-

ger) 2.25

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 1.70

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . .0.071/4

% ou 14 baril, 14c de plus la

livre.

Kegs 0.073/4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse !/4

doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 381/2 liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.00

1/2 barils, les 100 livres .... 10.00

Barils, les 100 livres 9.75

Melasse de la Barbade

—

Prix pour Tile de
Montreal

Puncheons 1.13

Barils 1.16

1/2 barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

LES CAFES
Cafes rotis :

—

Bogotas . . .... .0.32

Jamai'que 0.25

Java 0.39

Maracaibo 0.281/

Mocha 0.34

Mexicain 0.27

Rio .0.24

Santos 0.28

Cacao

—

En vrae (Sweet) 0.25

la livre

0.33

0.29

0.42

0.31

0.38

0.30

0.28

0.31

0.30

FRUITS SECS
Nous cotons:

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees . . . . 0.18 0.20

Poires 0.18y2
Pelures de citron (anciennes)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

a 0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a ..0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;

4 couronnes, $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,
la livre 0.10% 0.11

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la livre 0.12i/

2

Figues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets' 10 onces, (12paq.).1.45
Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

NOIX
Nous cotons :

—

Amandes (Tara) la liv. 0.27 0.30

Amandes (eealees) . . . .0.50 55

Amandes (Jordan) 0.70

Amandes (Valence) eealees 0.48

a 0.55

Amandes douces ecalees Tar-
ragone 22% 0.23V2

Noix du Bresil (Nouvelles) . .0 20
a 25

Noix du Bresil (moy.) .0.15 0.17

Avelines (Sicile) la liv. . . . 0.20

a 0.24

Avelines (Barcelone) . . 0.24 0.25

Noix Hickory (grosses et peti-

tes) la livre 0.10 0.15

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Wilfrid Brunet Cope & Co.
Alexandre Chouinard

T>. S. Perrin & Co., Ltd.
Arthur "VSzina • • C. H. Catelli

Arthur Roussille
Allis Chalmers & Co., Ltd.

Delphis Corheil G. T. R.
ArmSus Latreille .. , .. ..

Modern Tool Mfg Co., Ltd.
Jules Lapierre . . . .Dominion Glass Co.
Albert Smith . American Express Co.
Joseph Lupine .

. . . . Montreal Light, Heat & P. Co.
Philibert Dussault

. . La SocgtS Cooperative de Mont.
DSsir6 Berthiaume C. P. R. R.
H". P. Reeves . Wm. Davtes Co.. Ltd
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Crochets a Chapeau et a Manteau
EN FIL DE FER

Ayez-en votre stock bien garni, car il existe une demande constante. Nous les

fournissons en grandeurs de 2y2 > 3 et 3y2 pouces et en differents finis—cui-

vre toujours en stock.

Poignees de Porte en Broche
Cuivrees ou Laquees— Grandeur 5 Pouces
AUTRES PRODUITS FOURNIS AU COMMERCE DE QUINCAILLERIE

Boulons, Noix, Clous de broche, Rivets, Broquettes, Vis a Bois, Crampons de

fer, Treillage en fil de fer, Mastic, Blanc de Plomb, Fil de fer, et Produits de

Fil de fer de toutes sortes.

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
HAMILTON - - - - - MONTREAL

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin,

Hf\ ~Q TO C MANUFACTURING
\J MJ Jj (3 COMPANY, LIMITED

Montreal Toronto London Winnipeg
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre !

Marche de Montreal

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2V2
livres, $8.90 les 100 livres, en paquets

de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, gall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.

Bleu

La livre 0.13 0.14

Brosses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-

nets de "'00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, tonne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-

nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de

100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de lOOJivr-d. .0 £5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12

Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02M>

Noir fin, pur sec 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, taarils 0.03

Ochre jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre Tranc.-ais, bariis 0.06

Ochre sapm, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, hbls. .0.02 0.02 1
,4

Rouge Super Magnetic . . .0.02 14 0.02%

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
. boites d'une livre

Rouge Venitien A **

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre • -0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur... .0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.50

Vitre Simple Double
6pais- ei ais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 .. .. 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la fpnille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 5 pieds 1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a 1«0 pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Giaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10' a 110 -de U.rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas phi 5 de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a. 110 de large, conte-
nant plus de "00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100.

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

El&phant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture Sgyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieson's & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche . .4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin -Senour, 100% blanche .. ..4.30

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) prete ( a poser, 2

et i. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
f/issev et a imprimer, Papier d'Emballagre Brun et

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:

Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal, Moulin & Papier, Jollet-

»», Que.

ZING EN FEUILLES
PLOMB EN FEUILLES
CUIVRE EN FEUILLES

Prompts envois du stock

A. C LESLIE & CO. Limited
560 Rue St-Paul Quest

MONTREAL
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Martin- Senour, 100% couleurs .. ..4.05

Martin- Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin- Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50

Martin-Senour, Neu|one, blanche. 3. 35

Sherwin-Williams, blanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. blanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, prepiir6es, blanches .. ..3.15

Pearcy, pr^parees, couleurs 3-50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or-

dinaire 3.30

Blanche 3.55

Vermilion S.'i5

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Grange pur, gal: 4 -50

C. P. Berger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .O.eo 1^ 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 061% 0.62

En barillets 25 livres 0.62% 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64% 0.65

En paquets A'Y2 livre, cais-

se 100 livres 0.66% 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66% 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a

15 jours.

L'HUILE DE LIN EN BAISSE
Un sentiment de baisse s'est

manifested cette semaine sur l'hui-

le de lin et les cotations ont ete

ramenees aux taux suivants:

Brute Bouillie

fluile de lin Gall. imp. gall. imp.

1 a 2 barils

—

$1.87 $1.90

Livraisons novembre et decembre
$1.77 $1,791/2

Ajouter 10 cents le gallon par

plus petites quantites.

LES MASTICS
Les prix du mastic demeurent

fermes. De bonnes affaires sont

UNE, SURFACE DE DUREE
—un Vernis qui resistera a 1'usure. Le Beau
Vernis a Plancher de Ramsay assure un fini

parfait, durable, dans les conditions les plus
defavorables. Le frottement des meubles et
la marque des talons temoignent journelle-
ment de sa resistance a 1'usure.

Le fait que le Vernis de Ramsay resiste a
cette dure epreuve demon tre sa valeur intrin-
seque au point de vue de la protection de vos
planchers.

Demandez-Ie a n'importe quel marchand
de Pelntures Ramsay ou ecrivez-nous et
demandez notre lltterature explicative

Le Vernis Parfait pour le Vernhsage Parfait =

"^J^fe*,,,,

VARNISHES
A. RAMSAY & SON COMPANY

FABRICANTS DE yERMS ET PEINTURES DE QVAUTE, DEPU1S 18*2
Toronto MONTREAL VancouverBBBaBSS

"L/annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quoti-
diens et hebdomadaires. Si vous n'Stea pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nou*
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a. faire, dans la peinture."

notees dans cette branche. Nous
cotons

:

Mastic Standard Les 100 livres

5 1 moin-

tonnes tonne dre

En vrac en baril $4.00 $4.15 $4.35

y2 baril $4.15 $4.30 $4.50

100 liv. $4.85 $5.00 $5.20

25 liv. $4.85 $5.00 $5.20
12i/

2 liv. $5.10 $5.25 $5.45

Boites 3 et 5 liv. $6.85 $7.00 $7.20

Boites 1 et 2 liv. $7.35 $7.50 $7.70

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en-dessus des prix

ci-haut.

Mastic Glazier—$1.60 les 100 li-

vres en-dessus des prix ci-haut.

Conditions: 2% 15 jours, net a

60 jours.

LES LANTERNES DE CTTEMIN
DE EER—LES PTEGES—

LES ARTICLES EN FIBRE

Les lanternes de chemins de fer

out vu leurs prix revises et cotes

a $15.75 la douzaine.

Les pieges de chasse sont en

hausse. Le Newhouse No O est a

$5.25 la douzaine ; le No 1 a $6.00

;

le No iy2 a $9.25 ; le No 2, a $13.-

50; le No 2 a $18.00; le No 5, a

$1.96, et le No 50, a $110. L'<( Onei-

da Jump" se vend a $3.30 le No
0; le No 1. a $3.85; le No iy2 , a

$5.75; le No 2, a $8.50: le No 3, a

$11.00, et le No 4, a $13.20. Les
Victor avec chaines sont a $2.40

la douzaine pour le No 0: le No 1,

a $2.85; le No D ... a $4.40: le No
2, a $6.00 : le No 3. a $8.25 et le 4,

a $9.35; sans ehaine. le No est

a $1.90 et le No 1. a $2.20.

Les articles en fibre ont hausse

il 'environ 10 pour 100.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medai'k^df

Recompense aux

Expositions

1NTERNATIONAI.KS

INCORPOREE E^I 1896

Grand Prix Special

M E D A I L L E D'OR
Atlanta, 18 6.

CdtdtotfUi* anToy* (,v»tuit»mc*> t «ur <Somand« ik leuta peTttnn" inl^-MwCa dana le commerce de limes

G. & H BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia (Pe.j

Prvprletc exploiter. p«rr le Nicholi on File Co.
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avec
Des profits 'E

FIG. 19 POUR LE PETROLE
Ce module 19, repond parfaitement a vos besoins.

La pompe mesure par gallon, demi- gallon ou quart.

Ce style d'appareil est un standard depuis des an-

nees et a prouve maintes fois son incombustibility

et ses qualites de producteur de profits.

Le Systeme Bowser d'emmagasinage de l'huile
vous aidera a retirer un bon profit de votre
Departement d'huile.

H arrete la perte, la deterioration de l'huile et

la contamination d'un stock precieux.

II epargne le temps de votre personnel de vente
et procure un meilleur service a vos clients.

II supprime les planchers trempes d'huile et le

danger d'incendie.

Le Systeme Bowser est construit pour fournir
du service—il est durable et permanent. II

mesure un gallon exactement d'un coup et

montre de fagon precise combien faire payer
]

pour chaque quantite depensee.

Sans le BOWSER, le Profit sur

I'Huile est impossible.

Demandez-nous notre brochure No 20—Ecrivez,

tandis que vous y pensez.

S. F, Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
Bureaux de Vente dans tous les Centres et Representants Partout.

La figure 241, "la Sentinelle
Rouge" representee a droite est
bien connue et bien vue des au-
tomobilistes de partout. El.e
pompe par gallon, de mi-gallon,
quart ou chopine. Construite
avec ou sans lumiere electrique.
Se terme a clef. Compte, filtre
et mesure la gazoline directe-
ment dans les automobiles.
Pour usage avec un reservoir
au sous-sol.

NOTRE AGENT

M. QUENNEVILLE
se fera un plaisir de correspondre avec vous en fran-

cais et de vous dire comment vous pouvez nous re-

presenter dans votre district et gagner beaucoup d'ar-

gent par de grosses commandes sans tenir de stock.

Des marchands de confiance tiennent nos lignes avec

profits, vendant aux manufactures, ecoles, colleges et

autres etablissements locaux. Nous envoyons des

plans, des dessins et estimes et vous aidons a obtenir

des affaires.

NOUS MANUFACTURONS:—

Echelles de Sauvetage, Marquises, Palissades d'Eglise,

de Theatre et de Banque, Ascenseurs et Clotures,

Treillages de toute espece, Cabinets de Sacristie en

acier, Armoires en acier pour vetements, Chaises en

acier, Tabourets en acier, Divisions d'acier, Equipe-

ment d'hopital en acier.

Ecrivez en francais pour plus amples details, a

M. F. X. QUENNEVILLE
AUX SOINS DE

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

I
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Le bon etalage est la moitie I

de la vente

r Pendant lessemainesquivont 1

preceder les fetes de Noel et
du Jour de l'An, il est indis- I

pensable pourle marchand de
nouveautes qui veut faire de I

bonnes affaires de preparer I

des etalages attrayants de
fourrures.

|

Pour cela, il lui faut des ac- I

cessoires d'etalage appropries, I
= No. 8UE- Buste d'eta- , / ' =

I u8 e de fourrure. Monte comme seule peut en fournir i
r fur une base solide et =
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"„ laplusgrosse manufacture du I
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' genre au Canada, la

Dale Wax Figure Co., Limited
I

TORONTO

A MONTREAL: J. BOGAT
150 Rue Bleury
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Un Plafond Metallique pour votre Magasin

Nos Plafonds et Murs Metalliques sont faits pour etre employes dans tous les genres d 'Edifices, soit pri-

ves ou publics, et s'adaptent a tous les genres d 'architecture. lis devraient etre employes dans les Hopi-
taux et Maisons d'Ecole, parce qu'ils sont hygieniques. dans les Eglises, les Theatres, les Salles d'Asso-

ciations et les Salles publiques, a cause de leurs qualites acoustiques et de leurs grands effets decora-

tifs; dans les Bureaux et les Magasins, parce qu'ils sont propres et a l'epreuve dn feu et qu'ils ajo'utent

a l'apparence generate.

Les Plafonds et Murs Metalliques sont a l'epreuve du feu a un fcres haut degre, et Ton salt qii'en plus

d'une eirconstance ils out prevenu les effets d'incendies originant dans les Stages sup'erieurs, meme jus-

qu'a ce que les appartements ainsi proteges fussententierement vides.

Les Plafonds et Murs Metalliques peuvent se decorer presque a I'infini. lis sont facilement peintures.

meme par des ouvriers incompetents; ils prennent pen de peinture, car le metal ne l'absorbe pas.

Les Plafonds et Murs Metalliques sont hygieniques. Quand ils sont sales, ils peuvent facilement se la-

ver avec de l'eau et du savon. Ils sont aussi d'une protection reelle contre le feu. la malproprete-et la

vermine.

Les Plafonds Metalliques peuvent se poser par dessus les vieux plafonds en platre, sans enlever le pla-

tre et en moins de temps qu'il n'en faut pour replatrer.

ENVOYEZ-NOUS LES DIMENSIONS D'UN DE VOS PLAFONDS
ET NOUS VOUS COTERONS DES PRIX

The Metal Shingle & Siding Co. Limited
DEPT. P.

Coin Sainte-Catherine et Delorimier, MONTREAL.
Manufactuners de Bardeaux, Lambrissage, Plafonds et Murs

Metalliques, Dalles, Dallots, Vemilateurs, Etc.
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LES OUTILS DE SMART

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume, Coins, Maillets, Hachettes
de toutes Ies grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d' oeuvre.-

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) ^ WINNIPEG (Man.)

JUGEMENTS EN COUR SU-
PERIEURE

Bureau de la Commission Scolaire
d'Outremont v. J. S. Mondou, Mont-
real, $64.

Bureau de la Commission Scolaire v.

H. L. Auger, Outremont, $36.

Germaine Ethier v. Ls. Delimbourg,
Montreal, $18,000.

Bureau de la Commission Scolaire de
Montreal v. Alfred Levesque, Mont-
real, $18.

Bureau de la Commission Scolaire de
Montreal, v. Armand Lalonde, Mont-
real, $21.

Bureau de la Commission Scolaire de
Montreal, v. M. Dagenais, Montreal,
$11.

Cie Generate de Frais Fun&raires, Ltd
v. Cie de l'Hotel Windsor, Montreal,
$199.

Philomene Laurin v. Philippe Lapier-
re, Montreal, $1,030.

Mme T. H. Ouellette v, Horace Maille,
$137.

M. Rosen v. Ben Vineberg, Montreal,
$217.

Cie .Tulien Lambert v. Henri Tessier,
Montreal, $313.

Cie du Pacifique Canadien v. J. S. Rin
gel, Montreal, $116.

Federal Brass Works v. Earl H. Car-
roll. Elmer R. Carroll et Hamilton
Brass Worys, Montreal, $42.

Mappin & Webb v. J. S. Nicholson, So-
rel, Harry Valvanos et Elite Cafe
Co., Montreal, $149.

Masson et Saint-Germain v. Emile
Beauchemin, Granby, et Beauchemin
et fils, Montreal, $176.

Regis Dupras v. P. p. Renaud, Mont-

real, $316.

Rebecca Radkin v. Barnet Zarachoff,
Montreal, 2e classe.

Geo. O'Cain v. W. J. Hushion, Mont-
real, $100.

Int. Harvester Co .of Can., Ltd v. Ca-
mille Duplain, Saint-Raymond, $250.

H. C. Organ v. Gazette Printing Co.,

Ltd.. Montreal, $100.

United Cigares Stores, Ltd v. Succes-
Bonenfant, Montreal, $2,000.

Lamarre Co., Ltd v. Stan. Pare, et Jos.

Deschatelets, Montreal, $161.

J. H. Cararia v. Omer de Beliefeuille,

Montreal, $140.

Max Frank v. Isaac Magalnick, Mont-
real, $100.

Henri Thibault v. Wilf. Duquette, Ls.

A. Otte et L. A. Otte & Co., Mont-
real, $650.

Alex. Villeneuve et al v. Antoinette
Vallieres et Veuve Nazaire Villeneu-
ve, L'Assomption, $128.

Ville de la Pointe-Claire v. Valois Deal-
ty, Ltd., Montreal, $1,340.

J. H. Hand v. C. E. Phillips, West-
mount, $3,047.

B. S. Sharing v. D. A. Lafortune, St-
Laurent, $1,504.

Whyte Packing Co., Ltd. v. 3. I. Mal-
lette, Montreal, $654.

Miner Shoe Co., Ltd. v. Thomas Char-
lebois, Montreal, $134.

Harland Engineering Co. v. St. Denis
Amusement Co., Marie-Louise S6n6-
cal et Mme J. E. Champagne, Mont-
real, $191.

Cie d'Assurance Equitable v. Rosario
Riverin et Alphonse Riverin, Mal-
baie, $112.

Solomon Blanstein v. Jos. Stoll, Mont-
real, $260.

Jos. Parenteau v. Oscar Gladu, Mont-
real, $260.

Nog Levesque v. L. P. Parizeau, Saint-
Jacques L'Achigan, Mme Jos. A. Rio-
pel et Mme J. M. Aumond, Montreal,
$150.

Bureau de la Commission Scolaire
d'Outremont v. Louvigny de Monti-
gny, Montreal, $73.

Bureau de la Commission Soclaire de
Montreal, v. Bruno Despatie, Mont-
real, $20.

Emma Faukner v. Edouard Napp,
Montreal.

Bureau de la Commission Scolaire Ca-
tholique v. Nap. Plouffe, Montreal,
$43.

Bureau de la Commission Scolaire Ca-
tholique v. Ovila Girard, Montreal,
$16.

Godin & Co. v. Vivt. Marcotte, Mont-
real, $150.

Fred Saint-Jean v. J. R. Daignault,
Montreal, $1,119.

T. Souzoutovitch v. Peter Poplwsky,
Montreal, $495.

A. R. Tourgis v. W. B. Hope, Toronto,
$75.

Ad. Sigouin v. L. G. Gagne, Montreal,
$115

Jack Uditsky v. Markus Green et
Green Skirt Mfg. Co., Montreal, $516.

Lariviere Inc. v. J. Ulric Meunier,
Sainte-Rose, $313.

De Laval Dairy Supply Co., Ltd v.
David Lacombe, Montreal, $187.

S. Brasseur v. Peter Poplovsky, Lachi-
ne, $116.

Anthime Jolicoeur v. Vincent Say,
Montreal, $165.

Jules Rousseau v. ot. Bertrand, Mont-
real, $3,702.
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ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENDEGISTREMENT
D'ARTHABASKA DU 21 AU

26 OCTOBRE 1918

Tutelle—Mineure Catherine Ann
Walsh; Mme Rose Foy, tutrice et John
Francis Walsh, subroge-tuteur.
Renonciation—Mme Alice Desruis-

seaux a la succession Emile Laroche.
. Testament—Mme Marie-Louise Nor-
mand a Theophile Beliveau, fils, % in-

divis 348, p. o. 347 et p. n. e. 311, Saint-
Norbert.
Vente—F.-X. Lacroix a Arthur Gil-

bert, p. o. 12b, 7e rang, Stanfold, $3,-

084, payees.
Vente Ernest Brunelle a F.-X.

Lacroix, p. 6a, 12e rang Stanfold, et p.

456 et 457, Saint-Norbert, $10,000, $6,-

000 acompte.
Obligation—F.-X. Lacroix a Elzear

Lachance, les memes immeubles, $2,-

500.

Tutelle—Mineur Emile Laroche;
Mme Alice Desruisseaux, tutrice, et Al-
phonse Desruisseaux subroge-tuteur.
Testament—Alfred Roux a Theophi-

le Roux, 83 et % o. 84, Saint-Paul.
Vente—Mme Heloise Mailhot a Raoul

Gingras, 248 et autres, Saint-Christophe
et Warwick, $2,500 dues .

Vente—Joseph Lecourt a Arthur Gil-

bert, p. 12g. 8e rang, Stanfold, $200,

payees.
Testament—Wilfrid Simoneau a Mme

Marie-Anne Houle, 379 et autres, Saint-
Paul, (% indivis).

Testament—Henri Baril a Edouard
Baril, 207 Sainte-Helene.
Vente—F.-X. Cote a Euclide Jutras,

p. 154, Sainte-Victoire, $1,000, payees.
Testament—David Camire a Mme

Marie Bisson, Vt indivis 279, Sainte-
Victoire.

Jjugfemerit—Napoleon Rousseau v. Ro-
meo Lionais, p. 15, lie rang, Simpson,
$232.50.

I lunation—Felix Baril a Desire A.

Baril, p. 45, Warwick.
Testament—Romeo Baril aux Demoi-

selles Rose et Alma Baril, p. 45, War-
wick et y2 s. e. 78, 174, 175, 177, Ting-
wick.
Testament—Pierre de la Durantaie a

Mme Georgianna Beaudoin, V2 indivis

257, Princeville.

Tutelle—Mineurs Arthur Mathieu;
Jos. Boisjoli, tuteur et Jos. Boisjoli

(Arth.), subroge-tuteur.
Tutelle—Mineurs Geo. Sicard; ce

dernier, tuteur, et Rosaire Moreau, su-
broge-tuteur.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
- REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA DU 28 AU

2 NOVEMBRE 1918

Vente—John Brindle a Alph. C. Le-
tarte, partie 145, Warwick, $150, dues.

Vente—Raisaine Beaumier a Alph.
C. Letarte, partie 145, Warwick, $50,

payees.
Vente—Zephirin Picard a NapolSon

Picard, 288 Warwick, $2,000, dues.

Testament—Mme Athenai's Herbert a
Treffle Fournier, y2 indivis 258, War-
wick et % s. o. 94 et 95, Tingwick.
Testament—Mme Laura Lemire a

Joseph Baril, V> indivis 459-29, Sainte-
Victoire.

Obligation—Gedeon Perreault a "Le
Pret Hypothecate", 325 et partie 326,

Sainte-Victoire, $3,000.

Testament—Mme M. L. Dora Bois-
lard a Theodore Savoie, 12, Saint-Nor-
bert (% indivis).

Bail a rente fonciere—Paul Tourigny
et al a Gedeon Lavigne, 369-14, 15 et
16, Sainte-Victoire, $18 de rente.

Vente—Antonio Leahey a Joseph Ri-
card et Alfred Jacques, 3b, lOe rang,
B.andford, $500, payees.

Vente—Reverendes Soeurs de l'As-
somption a Philippe A. Lebel, p. 212
et 218, Princeville, $300, payees.
Vente—Amedee Laroche a Louis

Poisson, 53, 25 et 57, Saint-Norbert,
$6,475, $2,000 acompte.

Testament—L. Leonard Perreault a
J. Alphonse Perreault, partie 5b et 5d,

12e rang, Stanfold.

Testament—Mme Anny Lesage a A-
chille Lesage et autres, aucun immeu-
ble.

Vente—Omer Chain§ a Lauzophe
Nault, Enr., y2 indivis 41-86, Bulstro-
de, $1,000 payees.

Obligation—Achille Gagnon a Ernest
Gagnon, 5d, lie rang, Maddington, $850.
Testament—Joseph Bergeron a Mme

Clara Desilets, % o. 276, Bulstrode.

Titre—Sherif D. A. a Wilfrid Gi-
rouard. 2 parties 100. Sainte-Victoire,
$1,025, payees.

Obligation—Om6rile Boucher a J.

Arthur Frechette, 2-3 s.o. 827, Warwick,
$1,600.

Testament—Mme Cecile Beauchemin
a Charles-Edouard Hould, % indivis p.

453, Sainte-Victoire.

Vente—Moi'se Prince a Alcide Lafon-
taine, % n. e. 366 et p. 365, -Saint-Paul,
$3,000, $500 acompte.

aLES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
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POUR 1919
Achetez des Papier a Tapisser qui creent une demande
dans votre localite et qui incitent les gens a retapisser

leurs maisons.

C'est ce que tons les marchands du Canada—et il y en

a beaucoup — ont obtenu dans le passe, avec les

Papiers a Tapisser

STAUNTON
qui comprennent un assortiment splendide d'articles de
18 pouces et de 21 pouces d'une serie complete de prix.

Les papiers "tout rognes' ' de Staunton ont grandement
contribue a augmenter les profits de milliers de mar-
chands de papier a tapisser et de decorateurs dans tout

le Canada. lis ne peuvent faire moins pour vous.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin,
et Webb, 10 rue Victoria.

Notre stock important de Boulons de

Voitures el de Machines, et d'Ecrous, Rivets,

Noix et Rondelles de Carrosseries, vous as-

surent une execution et un envoira-
pide de vos commandes. Nos qualites et

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS,
London, Canada.

ilii

Achetez des Obligations

de rEmprunt de la

Victoire 1918, a la

limite de vos

moyens

La Victoire vient a nous, mais

ilnousfautPobtenir!

C En 'est pas le moment de calculer le prix de la Vic-

toire quand des centaines de milliers de nos pro-

pres soldats canadiens chargent furieusement les

Huns et les culbutent.

Ce n'est pas le moment pour les Canadiens loyaux de
s'arreter et de considerer le prix an sang et en larmes
que cette guerre a deja coute au monde.

La-bas, au Front, lorsque le signal de la CHARGE est
lance, cha-jue homme se dresse, les nerfs tendus, 1'oeil

aux ao-uets, la tete haute, baionnette au canon, pour re-

jeter les hordes allemandes hors de Ralgique, hors de
France, plus loin encore, toujours plus loin, jusqu'a ce
que l'ennemi leva les mains en laissant tomber de ses le-

vres blemes de peur: "Kamerad! Kamerad!"

Ici, au Canada, lorsqu'on nous lance le mot de "Pre-
tez

!

" sachons nous montrer dignes de nos glorieux en-
fants qui ont su abandonner le confort de leur chez eux
et meme donner leur vie pour la cause de la Victoire.

Nous, au pays, nous d.3vons fournir les fonds necessai-
rez pour approvisionner les troupes canadiennes victo-
rieus,3s, de vivres et d'habillements—de fusils et de mu-
nitions—de chars d'assaut, d'obus at d 'aeroplanes.

La Victoire est entre nos mains. Continuons la grande
offensive et la guerre est gagnee.

Chacrn des dollars que vous avez ou que vous pouvaz
emprunter est necessaire pour assurer le retour VICTO-
RIEUX de nos gars.

Ls Canada a besoin de votre arg-nt, mais le Canada
payera pour s'en servir.

Chaque dollar place en Obligations de la Victoire vous
reviendra avec interet.

Achetez des Obligations
de la Victoire

Cette espace est contribue pour gagner la guerre par la

Nicholson File Company
PORT HOPE (Ont.)
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FINANCES
++++++ >+++++++++++++++++it**********+*************************^**** * l ******************

CONDITIONS D'APRES-GUERRE '

Suggestions du President de la Banque Molson

L'assemblee regulierg amiuelle des actionnaires de la

Bauque Molson a eu lieu cette semaine. Le president,

M. W. Molson, Macpherson, a accompagne le compte

rendu de l'annee fiscale de eertaines suggestions que le

public en general ferait bien de retenir.

"11 sernble, a-t-il dit, qu'avant la prochaine assemblee

annuelle, la guerre aura pris fin et que le pays aura ete

capable d 'organiser ses industries de paix."

"Durant les quatre dernieres annees les affaires du

Canada ont dependu dans une si large mesure des en-

treprises de guerre et uii si grand noinbre de nos manu-
factures ont ete occupies a la fabrication des munitions

que ce n'est pas sans une certaine axiete que Ton em-

visage'la periode de rajustement qui suivra la cessation

de la guerre. Nous esperons cependant fermement que
1 'exploitation de nos ressources naturelles nous per-

mettra de revenir promptement a des conditions nor-

males."
A cause des mesures urgentes necessities pour la

guerre, le gouvernement a exerce son pouvoir en eta-

blissant la reglementation des prix et en prenant d'au-

tres mesures imperieuses auxquelles le peuple en ces

temps de detresse, s'est volontiers soumis. Comme la fin

de la guerre approche, nous esperons que le gouverne-

ment repondra a l'attente du public en s'empressant de

supprimer ses restrictions dont il va etre libere et

que nos homines d'Etat, durant cette periode de recons-

truction, feront preuve de jugement, de tolerance et de

largeur de vue."
Apres avoir passe en revue les conditions dans les-

quelles se trouvent le commerce et la finance, le presi-

dent a ajoute.

"Nous aurons chaque annee un lourd fardeau d'inte-

ret a supporter, et le meilleur moyen de faire face a la

situation sera de developper nos ressources naturelles

en mineraux, bois et produits agricoles. Nous vou-

drions, par consequent, faire eomprendre au peuple

l'importance capitale qu'il y a d'augmenter la produc-

tion en vue d'accroitre le chiffre de nos exportations

et d'alleger ainsi le fardeau que cette guerre aura mis

sur nos epaules."

Les membres du Bureau des Directeurs ont ete ree-

lus. Ce Bureau se eompose comme suit

:

fm. M. Birks, W. A. Black, E. J. Cbamberlin, F. W.
Molson, George E. Drummond, S. H. Ewing, Wm. Mol-
son Macpherson.
A la reunion des Directeurs qui eut lieu immediate-

ment, apres l'assemblee, M. William Molson Macpher-
son a et ereelu president et M> S. H. Ewing, vice-pre-

sident.

LES ETATS-UNIS CREANCIERS DES AUTRES
NATIONS

L'une des principales questions qui preoccupent le

monde de "Wall Street au moment ou la guerre semble
sur le point de finir est celle de savoir jusqu'a quel

point les Etats-Unis seront appeles a financer les pays
allies apres la cessation des hostilites. Les credits qui

leur ont ete largement alloues jusqu'a date se montent
a $7,733,000,000. Sur ec montant, la Grande-Bretagne
a obtenu $3,745,000,000; la Prance, $2,365,000000 et l'l-

talie, $1,060,000,000. II est probable que la Grande-
Bretagne ne sera pas dans la necessite de contracter

apres la conclusion <le la paix, des emprunts aussi con-

siderables que la France et 1 'Italic Apparemment, les

Etats-Unis seront appeles a fournir aux nations les moy-
ens d'acheter les materiaux pour leur reconstruction.

La Belgique a obtenu jusqu'a present un credit de $183,-

520,000. Durant la periode de paix, il lui faudra un
montant beaucoup plus eleve que celui qui lui a ete al-

loue durant la guerre. Des avances devront egalement
etre faites sur une large echelie a la Grece, a la Serbie,

et, probablement a la Russie.

Ceux qui sont les meilleurs juges des ressources du
pays admettent que les Etats-Unis seront a rneme d'ac-

corder des credits, alors meme que la dette de guerre

s'eleverait a $20,000,000,000. Les Etats-Unis sont ac-

tuellement I'un des principaux creanciers des diverses

nations du monde. Alors qu'avant la guerre ils etaienl

debiteurs des pays etrangers pour un montant de $4,-

000,000,000, actuellernent, ils sont creanciers pour la

somme dont il s'agit plus haul en meme temps que d'un

montant d 'environ $1,250,000,000 representant les prets

enregistres et souscrits par le public. Pendant des an-

nees. la balance du commerce sera probablement en

leur faveur,et le maintien de cette balance dependra

necessairement de I'habilete et de I'empressement que
le pays mettra a allouer des credits aux nations Stran-

geres qui seront ses elientes.

ARTHABASKA (suite)

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-

SANT LE 1er NOVEMBRE 1918

Comte d'Arthabaska
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
Honore Jacques v. Charles Roux, de

Sa.int-Rosaire, $621.

Patrick Frawley v. Charles Roux. de

Tingwick. $800.00.

Patrick Frawley v. Charles Roux, de

Tingwick, $144.00.

ger Moreau, de Saint- Paul de Ches-
ter, jugement contre d&fendeur pour
$51.45.

ACTION EN COUR DE CIRCUIT
Charles Carignan v. Ad&lard Gagne, de

I'rinceville, $7.15.

.1 UGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT
Dame Marie L. McArthur et al v. Lug-

VENTES PAR HUISSIER

NOTA. — bins ia Uste ci-deaaoua,
les noms qui vlennent en premier lieu

sont ceux des demandeurs, lea aul-
vants ceux des defendeurs; le Jour,
l'heure et le lieu de la vente sont men-
tlonnes ensulte et le nom de l'hulssler
arrive en dernier lieu.

Z. Latreille et al, J. E. Morency, 9 no-
vembre, 10 a.m., 40 Vinet, Coutu.

Mme Poulette, John Mackay, 9 no-
vembre, 11 a.m., 71 Orleans, Norman-
din.

W. Valiquette, X. Dubois, 11 novembre,

10 a.m., 89 Dufresne, Desroches.
H \ Budyck, Messsie Turertate et ^•ir.

13 novembre. 11 a.m.. 51 Roy. Des-
roches. •

Ed. Champoux, .1. A. Latourelle, 14 no-
vembre, 11 a.m.. Ifi2 He Avenue. Mal-
Sonneuve, Desroches

Montreal Light, Eleat and Power Co..

i ;. Walsh, 14 novembre 10 urn

Mullarkey, Desroches.
J. A. Charron. Fred. Brisebois. 14 no
vembre, 11 a.m., 152 Sainte-Marie
Desroches.

G. r. McCallum & Co., J. A. Roy, 14

novembre, n a.m.. 122 Salnt-Vlateur
Ouest, l >esroi lies

Montreal Light; Heat & Power Co., Jos.

Murphy, 20 novembre, 11 a.m., 678

Joseph Verdun, Godin.
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La Banque Molsons
Etat general des affaires de la Banque Malsons, le 30 septembre 1918, tel que soumis aux Actionnaires, a

leur soixante-troisieme assemblee annuelle.
ACTIFPASSIF

Capital paye $4,000,000.00

Fonds de reserve $ 4,800,000.00

Comptes des profits et pertes .

152ieme dividende trimestriel

11% par annee .. .. •• ..

Dividendes non payes . .

248,029.41

110,000.00

1,275.50

5,159,304.91

Billets de banque en circulation. 7,796,679.00

Balance due au Gouvernement
du Dominion 7,857,097.03

Depots ne portant pas interet. 9,218,017.88

Depots portant interet, y com-
pris l'interet accru a la date

du rapport 42,194,559.20

Balances dues a d'autres ban-
ques en Canada 263,430.5:

Balances dues aux banques et

correspondants de banques
dans le Royaume-Uni et les

pays etrangers 208,493.93

Acceptations d'apres les lettres

de credit 194,237.98

Obligations non indues dans ce

rapport 746,209.92
- 68,478,724.56

$77,638,029.47

COMPTE DES PROFITS ET PERTES
etBalance au credit du compte des profits

pertes au 29 septembre 1917 .' .. ..$ 151,826.40

Profits nets pour 1 'annee, deduction faite des
depenses d' administration, reserve pour
l'interet accru sur les depots, echanges, et

apres avoir pourvu aux dettes mauvaises
et douteuses 712,485.01

$ 8~64.311.41

Ceci a ete approprie cornme suit

:

149eme, 150eme, 151eme, 152eme dividendes

aux taux de 11%
Contribution au fonds de pension des offi

ciers

Fonds Patriotique et de Secours
Taxes de guerre sur la circulation . .

Reserves pour depreciation d'obligations.

.

Laissant au credit du compte des profits

et pertes au 30 septembre 1918

.$ 440,000.00

21,282.00

15,000.00

40,000.00

100,000.00

$ 616,282.00

248,029.41

864,311.41

Monnaie courante
Billets du Dominion

f 553,360.29

6,573,781.00

-$ 7,127,141.29

Depots dans les reserves centra-

les de l'or . 3,000,000.00

Depot au gouvernement cana-
dien pour assurer la circula-

tion des billets 239,000.00

Billets d'autres banques 514,356.88

Cheques sur d'autres banques . 3,171,246.74

Balances dues par d'autres ban-
ques au Canada 27,386.44

Balances dues par des banques
et des correspondants de ban-
ques ailleurs qu'en Canada . . 2,455,730.71

Valeurs du Dominion et du gou-
vernement provincial, n'exce-

dant pas la valeur du marche 7,536,517.54

Valeurs municipales canadiennes

et valeurs publiques anglaises,

etrangeres et coloniales, autres

que les canadiennes 9,635,863.65

Obligations- de chemins de fer

et autres debentures et stocks

n'excedant pas la valeur du
marche 752,606.46

Prets a demande et a court dS-

lai n'excedant pas trente

jours, en Canada, sur obli-

gations, debentures et stocks 4,148,353.38

$38,608,203.09

Autres emprunts et escomptes
courants en Canada (moins le

rabais de l'interet) 36,185,566.69

Obligations des clients d'apres

les lettres de credit par con-

trat 194,237.98

Immeubles autres que les lo-

caux de la banque 90,177.32

Dettes arrierees, estimation des
pertes auxquelles on a pourvu. 20,139.14

Locaux de la banque au cout
d'erection, moins les depre-
ciations 2,325,000.00

Hypotheques sur les immeubles
vendus par la banque 9,024.88

Autre actif non compris dans ce

rapport .. .. •• 205,680.37

39,029,826.38

$77,638,029.47

WM. MOLSON MACPHERSON, President. I EDWARD C. PRATT, Gerant-General.
RAPPORT DES AUDITEUDS *

Nous avons analyse et verifie l'etat de la caisse, des placements et des valeurs de la Banque Molsons au bureau
principal, a Montreal, le 30 septembre dernier, et aussi a une autre date tel que requis par l'Acte des Banques, et nous
avons, a differentes epoques, au cours de 1'annee, cheque et verifie la caisse et les valeurs detenues dans d'autres suc-

cursales importantes de la Banque.
Nous avons compare les rapports certifies de toutes les succursales avec les entrees dans les livres du bureau

principal de la banque, le 30 septembre 1918, et nous avons trouve qu'ils concordent entre eux, et toutes les transac-
tions qui ont ete soumises a notre examen ont ete faites, a notre avis, dans les limites des pouvoirs des la Banque.

Nous avons obtenu tous les renseignements et toutes les explications que nous avons demandes et nous certifions

que, dans notre opinion, le rapport ci-dessus est redige de facon a fournir un etat veridique et correct des operations
de la Banque au terme de son annee financiere, le 30 septembre 1918, au meilleur de notre information et des explica-

tions qui nous ont ete donnees et telles que montrSes dans les livres de la Banque.
(Signe) GEORGE CREAK, LEMUEL CUSHING, CHAS. A. HODGSON, Auditeurs.

Montreal, le 19 octobre, 1918. Verificateurs licencies.

DISCOURS DU PRESIDENT
AUX ACTIONNAIRES:—

Le President, M. William Molson Macpherson, attira tout specialement l'attention sur l'augmentation des de-

pots et des affaires de la Banque, en general, se resumant en un accroissement de trente (30) millions de dollars dans
son actif depuis 1911.

Le volume considerable des affaires a rapport6 des profits tres satisfaisants, equivalents aux meilleurs records an-
tecedents de la Banque, en depit des lourdes taxes speciales de Guerre, des contributions aux differents fonds et aux
frais d'administration tres eleves.

L'assemblee a vote de chaleureux remerciements aux officiers et au personnel de la Banque et a reelu tout le

'Bureau de Direction, cornme suit: W. M. Birks, W. A. Black, E. J. Chamberlin, F. W. Molson, George E. Drummond,
S. H. Ewing, Wm. Molson Macpherson .
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La Banque Molsons

Nous recommandons a

nos amis et clients d'ache-

ter des Obligations de la

Victoire a la limite de
leurs ressources et som-
mes prets a les y aider.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

RiurvM 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Pari«,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co..
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, T0LE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charDon.
Hauts-Fourneaux, Fours a ReverbSre a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forces et Ateliers de Finissage
a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV0IR FAIRE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL . AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 dec 1017) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-deia de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte

Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv'ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'aericul-
ure, Conseiller Legislatil de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M M. CHEVALIER, directeur general Credit (oncier franco-
canadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuile dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeut-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire. M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef
M.-M. LAROSE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYE)

Auditeurs representant les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE.Quebe

Chef Departement de Credit,
M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par anuee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achite

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d' Affaires

w

Assurance
couvrant

contreAutomobiles

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gera nt

.

Tel. Main 1626

$5,000
protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-noua des renscignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main 553 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00

DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; U. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vltres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue 8.. Paul
Veatet 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-

adresse telegraphique - "GONTHLEV

Main 7059

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Chan bre 501

120 St Jacques MONTREAi

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traltements equi-

tables a regard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi ANADA
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDLKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie*

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabilite. Formulae
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.- Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'HOtel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48rueNotre-DarneOuest,Montreal
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Banque d'Hochelaga . 32

Banque Nationale ... 32

Banque Molson 32

Banque Molsons

Rapport 31

Banque Provinciale . . 32

Bowser 25

Barnett 24
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La Prevoyance 33

Leslie & Co., A. C 23

Liverpool-Manitoba . . 33

London Bolt 29

Mathieu (Cie J.-L.) . . 8

MeArthur 23

McCaskey System .... 9

McCormick Biscuits . . 5

Metal Shingle Co., Ltd. 26

Montbriand, L.-R 33

Mount-Roval Milling . . 12

Nova Scotia Steel Co. 32

Nicholson File 29

Ogilvie Flour Mills . . 10

Oxygenos Desinfectant

Co 3

Parker BroomCo 34

Paquet et Bonnier ... .33

P. Poulin et Cie 8

Ramsay Paint 24

Reles Co 6

Sainte-Croix Soap . . .6

Stauntons, Ltd 29

Steel Company of Cana-

• da 22

Stewart Mfg Co

couverture

Sun Life of Canada ... 33

Western Ass. Co. 33
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Notre Balai Daisy
ii ii in i ti i in 1

1

ci inm i in 1

1
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Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
ments toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.
Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negocia t en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Le Pode-Cabinet "GOOD CHEER"
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
Four visible eclaire a l'electricite 38 x 18 pouees, Sur-
face polie a six trous, Reservoir de buit gallons, Large
Compartiment de chaleur, Foyer a bois de 30 pouees,
Vitre a l'epreuve de la chaleur, Grand Cendrier, Bar-
res pour serviettes maniables, Pleine garniture email
blanc, Pas de mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les dix-huit derniers

mois, est devenu l'article-vedette de la plupart des mar-
chands de fourneaux de tout l'Ontario, du Nord-Ouest
et de la Colombie-Anglaise, ainsi que des endroits ou il

a ete introduit dans la Province de Quebec ; et bien que
la demande dont il est l'objet et la rarete des matieres
premieres et de la main-d'oeuvre experimentee soient

un obstacle a la recherche d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MAR-
CHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOUR-
NEAU EXCEPTIONNEL
et nous sollieitons leurs demandes de renseignements en
vue de l'etablissement de futures relations d'affaires et

de l'appointement,

a. present, d'un nom-
bre limite d 'agents

dans cette province.

C'est sans contredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

comme il a ete demontre par les magasins qui en font deja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"
Trois grandeurs — memes capacites que les Nos 3, 4 et 5.

Une grandeur avec four de 15V2 x 13 x 10 pouees.

Dans cette attrayante FORME CAR-
REE, avec foyer rectangulaire double

de briques a coins ronds, grilles cylin-

driques et cendrier, nous avons un poe-

le qui, tant par son efficacite que par

son dessin artistique, convient eminem-
ment a toute piece de la maison.

Cette annee, nous avons ajoute un mo-
Aele avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees Nos 712, 714

et 716—
;—Une grandeur avec Four No 849

—

Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Ont). et WINNIPEG (Man).

MAISON FONDEE EN 1845
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Cette affiche s'etale dans tout

le Canada
De l'Atlantique au Pacifique, elle vous aide a

vendre des Shops de Ble d'Inde Marques
Crown" et "Lily White"

.

. i

Ne vous tourmentez pas si vous ne

pouvez obtenir du sucre

Dites a vos clients d'employer ces Sirops de
Ble d'Inde pour la cuisine et la table, comme
recommande par la Commission des Vivres du
Canada.

Que cette affiche et notre publicite dans les

journaux vous aident.

The Canada Starch Co., Limited
MONTREAL CARDINAL FORT WILLIAM



Vol.xxxi.No.46 MontreaJ,15Nov. 1918 FondeeenlgS?



[.E PRIX < or KANT, vendredi 15 novembre 1918 Vol. XXXI- No 46

p»9
Tigev

Les Bretelles pour Agents

Police et Pompiers

La Bretelle a 75c la plus
avantageuse pour|Homnu's

I de Police, la meilleurevaleur (

sur le marche Canadien.

GARANTIES
INCASSABLES J

Joint d'arriere rem
bourre epais, garn -

tures encuir d armet
solide; crampons en
acier renforce.

Donnez vos commandes a present,

a vos marchands degros ou direc-

tement a

The King Suspender &
Neckwear Co.

Toronto, Canada
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GREENSHIELDS LIMITED
MONTREAL

Seuls agents vendeurs au Canada des

ETOFFES

Dress (Soods

Les Nouvelles Etoffes pour L'Automne 1918

CREME
Comprennent les suivantes :

EN NOIR EN COULEURS

Lustres Crepe Comrie
Crepe de Chine Corsica

Ramosa de laine Croise Talisman
Tricotines Cordaree

Cachemires Sylvan
San Toy Drap Kaloma
Corinthe Trioot Tracey
Corde Zero Corde Candia

-'Hill
1 II IIHII III I :< Hill Illllllllllll IIIMIIIIIIIIIIIllllll I'll' Ill 1 1 1 1

.
F H M *

'
1

1

Carola
Serges
Taffetas

Lustres

Etoffe Korda

an

1 1 1 r 1 1 n i n 1 1 j 1 1 1 1 • 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 m n i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1'if

u DEUX SPECIAUX "

1 Serge de 54" et Gabardine de 54" dans les nuances a la mode:

—

|

|
Mastic, sable, elephant, taupe, "King Fisher", renne, Cobalt, Bos-

|

I ton, Tabac, tete-de-negre, "Raison", mousse de vin, bleu-marine,
|

|
noir. |

—1 1 1 1 1 u 1 1 i m i m 1 1 • i m 1 1 1 1 1 r 1 1 1 u 1 1 1 1h 1 1n i m in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 rnn 1 1 1 f i h 1 1 j 1 1m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1u 1 1
1
n 1 1

1
c 1 1 1 1 1 1 1 1 m i n i m r 1 1 1n [ [ 1 1 1 1 1 1 1

r 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 r 1 1 1 1 1 1 u i m 1 1 ii 1 1 1 1 1 n 1 1 1 ii n i r 1 1 1 1 1 1 m u i m f 1 1 ^

Nous avons un magnifique assortiment de lustres, ainsi que popelines, Broadcloths (drap fin),

carreaux Berger, serges, etc. Les prix augmentent eonstamment et il devient de plus en plus

difficile de se procurer la marchandise.

Donnez vos commandes immediatement, tandis que vous etes encore certain d 'avoir ce que

vous desirez.

GREENSHIELDS LIMITED
17 Carre Victoria, .... MONTREAL

"Tout ce qui se fait en Nouveautes"
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Les Tissus Lavables
ne peuvent etre compares aux

Obligations de la Victoire com-

me placement d'argent, mais

constituent un Bon Achat

pour

LE PRINTEMPS 1919

Nos echantillons sont prets et

n'attendent que votre examen.

(Hi m

THE W. R. BROCK COMPANY (limited)

NOUVEAUTES EN GROS=

MONTREAL
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DOVER, N.H. COLUMBIA, S.G.

possedent les plus grands ateliers d'impression d'etoffes du monde, avec une production

sans rivale de tissus imprimes, d'articles en coton teints et blanchis, et sont aussi les

plus importants manufacturiers d'etoffes a robes a trame de coton et tout-laine.

LA WRENCE & CO., Agents de Vente
Boston New York Philadelphie Chicago St. Louis San Francisco Londres (Angleterre)

Iiiiilw^^b
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|
Les Pressions pour Robes |

"Safety First"

EMPAQUETAGE
REGULIER

en boites de 12

cartes

12 boites dans

un carton

IT « TRADE MARK REGISTERED

jv Dress Fasteners

Mutest JZaffesi'.ffiustflxxtfjrofi/sfiisf

mfd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can.

CABINETS
ASSORTIS

Cabinet A
2 grosses de grosses

Cabinet B
1 grosse de grosse

Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.

Remarquez la simplicite et le principe de ressort du centre rebondissant.

Elles agrafent surement et se detachent aisement.

Faites en laiton ; couleur durable; a l'epreuve de la rouille; inchangeables au blan-
chissage et ne ternissant pas.

Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe ou tranchent le fil.

Fortes et durables.

Ces pressions etant les plus plates qui se fassent, elles se recommandent d'elles-

meme a l'elite du commerce par leur elegance.

Faites dans les cinq grandeurs courantes—en noir et en blanc.

The Canadian Fasteners Limited
I HAMILTON (Canada)

I £
vio.MMimiroiiii.iMHi. miiiumiimniiuumii iiiimniiiiiiiiiiini i m, urn ,„ , iiutriimtHiunniiii iiiiiiiniiiiiii mi ..n.m , , „„ , ,„„„ ,„,
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Articles de Maison
Bonnes Valeurs Prix Avantageux

CARPETTES
Axminsters Tapisseries

Bruxelles

Rideaux entiers et a la verge

Linoleum "Inlaid"

-,

I Approvisionnez-vous de Cotons blancs,

pour les ventes de Janvier. Nous en

\ avotis un bon choix.

t

Ecrivez-nous quels sont vos besoins en fait d' articles de maison et d' articles

de nouveautes, et nous vous adresserons ce qui vous convient le mieux aux meilleures

conditions du marche.

Prompts envois. Soin special apporte a la

livraison des commandes par malle.

P. P. MARTIN & CIE (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, - MONTREAL
T6lep. Main 6730

Salles d'echantillona:

QUEBEC, 7 Rue Chare«t OTTAWA, 166 RUE Sparke
SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RI VIERES, 82 Rue Royale

TORONTO, 52 rue Bay.
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Pour Noel 1918

Cravates Niagara de Nouveaute

^^.^..••..•. •.••••.•••»••-••>••••• ••••-•--•

Envoyez vos commande a present, pour le Com-

merce des Fetes.

Prix: $6.00, $7.50, $9.00, $12.00, $15.00, $18.00 et

$21.00 la douzaine.

Representants pour la Province de Quebec

E. O. BARETTE & CO
301 rue St. Jacques, - Montreal

THE NIAGARA NECKWEAR CO.
LIMITED

Niagara Falls, - Ontario, Canada
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AVIS DE LA PREMIERE AUGMENTATION DES PRIX DES
SUPPORTS DE VETEMENTS, MARQUE TAYLOR

Malgre la gxosse augmentation des cotlts de production. Les prix des supports ont augments de 50 a 75 pour cent, aux
nous avons pu jusqu'ici vendre ces lignes aux anciens prix. Etats-Unis pendant les 18 derniers mois. De nouvelles aug-
Les nouveaux prix pour les Supports Standard sont a present mentations seront bientot necessaires, lorsque nos stocks ac-
en vigueur comme suit.

—

Le 100 tuels seront ecoules. Vous aurez besoin de supports cette sai-

No 74- B, Support Concave, avec barre $15.00 son. II serait bon pour vous d'en commander de suite.

No 280, Support Forme Manteau, avec barre 8.50

No 33B, Support Forme pour gargons, avec barre 10.00

Casier a Casquettes Taylor, tenant 15 douzaines de casquettes
dans un espace de piancher de 3 pieds carres .... $15.00

SUPPORT DE VETEMENTS DE
GARCONS

$10.00
le cent

No 33B pour Gargons, Forme Manteau avec Barre
pour pantalons, 15 pouces de Iargeur,

No. 74 B
$15.00

le cent

No 74B. Support a Vetement, epaules concaves, fait

de bois dur, cire et fini chamois. Un support de per-
fection absolue ,a $15.00 le cent.

Commandes par la malle executees promptement.

$8.50

le cent

No 280. Un Support, Forme Manteau, fait au Canada,
d'erable canadien, cire et chamois, avec barre en bois
pour pantalons, a $8.50 le cent.
Commandes expedites le jour de leur reception.

CASIER A CASQUETTES TAYLOR
BOURRE DE CASQUETTES POUR CLIENTS

Voici un nouveau casier a casquettes et un joli

meuble de magasin. II met en etalage et garde en
ordre quinze douzaines de casquettes et n'occupe
que trois pieds carres de surface de plancher. C'est
un plaisir de vendre des casquettes de ce casier,
car chaque casquette en stock peut etre montree et
remise en place sans presque d'effort. Pas de boi-
tes brisees. pas d'ennuis pour trouver la pointure
on le prix.

Commandez-en un aujourd'hui par malle, a l'essai

pendant trente jours. S'il ne vous donne pas sa-
tisfaction de toutes manieres, vous pouvez nous le

retourner a nos frais. Prix $15.00.

THE TAYLOR MANUFACTURING CO., OF CANADA
HAMILTON ONTARIO
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Overalls (Salopettes)

de Carhartt
pour Satisfaction Parfaite

—La Ligne portant 1'Etiquette

de Garantie.

Notre Succursale de Montreal

|^ tient un assortiment complet de
toutes nos lignes:

—

Gants Carhartt

Allovers Carhartt

Tabliers Carhartt

Cache-Poussiere

Carhartt, etc.

Commandez a present

selon vos besoins

Hamilton Carhartt

Cotton Mills Ltd.

59 rue St. Pierre, MONTREAL, P. Q.

TORONTO WINNIPEG
VANCOUVER LONDON (ANG.)
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CLEAN ABLE

Envoye gratuitement
a nos marchands

Un Nouveau Support d'Lta-

lage pour vous aider a

vendre plus de

Faux-Cols
Lavables
Challenge

Une claie attrayante pour Faux-Cols, bien

mise en etalage, fait vendre plus de mer-

chandise que toutes les boites de faux-cols

de votre magasin.

Ecrivez-nous pour recevoir un de ces sup-

ports pratiques. Finis en acajou avec

lettrage en or et rouge a la partie supe-

rieure. Un support qui attire 1'attention

et reduit de beaucoup 1' effort de vente.

II ne vous COUTE PAS UNE CENT.
Et ce n'est la qu'une de nos idees de ser.

vice pour vous aider a vendre plus de Faux-

Cols Lavables Challenge.

Ecrivez-nous tandis que vous y pensez.

The Arlington Company of Canada, Limited

76 rue Bay TORONTO F-2

Batisse Read, Montreal; Batisse Travellers, rue Bannatyne, Winnipeg

Hal
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L'Enseigne de la Qualite et du Service

Nous manufacturons les articles ci-

dessous qui peuvent etre recomman-

des en toute confiance et rapportent

aux marchands de bons profits et lui

valentdes clients satisfaits et fideles:-

Gants de travail

Mitaines

Gants fins

Salopettes

Tricots

Pantalons

Mocassins

Mackinaws

Bas de chantier

Souliers en cuir a l'huile

Paletots doubles en mouton

Attention Speciale aux Commandes par Malle

Ecrivez-nous—Demandez-nous des informations Echantillons et prix
fournis sur demande

AcmeGloveWork s, Limited
MONTREAL

NOTRE SERVICE
au Marchand n'est pas la

moindre de nos preoccupa-

tions.

Notre vaste assortiment et

nos facilites de production

nous permettent de lui assu-

rer un approvisionnement
constant en depit des diffi-

cultes de l'heure presente.

Nous savons quels sont ses

besoins et nous y repondons
avec empressement.
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La Maison la plus appropriee pour

trouver ce dont vous avez besoin.

fhs6et°&0uCd,£iniifed

32-34 rue Wellington Quest, - TORONTO

Les conditions commerciales anormales de cette saison rendront extremement diffi-

ciles les renouvellements de stocks en fait de tissus les plus nouveaux et les

plus fashionables. En prevision de ces conditions, nous avons fait des preparatifs

speciaux pour la

Saison de Printemps
Pour vous assurer le moins de retard possible dans la livraison de ce qui vous est

necessaire, essayez notre stock—c'est l'endroit "le plus approprie pour trouver ce

dont vous avez besoin."

DEPARTEMENTS

Lainages Fins pour Hommes Garnitures pour Tailleurs

Draps et Serges pour Costumes de Dames

Linge de Maison Doublures en Soie et Satin

Doublures pour Fourreurs

DEPARTEMENT MILITAIRE SPECIAL
Draps et garnitures reglementaires pour Uniformes d'Officiers—Tous

les rangs et branches du service.

MONTREAL QUEBEC
Repr6sentant: C\'t*C\T\\'C\ Representant:

GEO. ADAM A VJUJlllU A N C0TE
254 RUE ONTARIO QUEST EDIFICE COMMERCIAL
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"Les Fabricants de Bonneterie les plus

Importants du Canada."

POUR GARQONS

"Buster Brown" — Nom
choisi pour assurer la ven-

te rapide et la vente repe-

t6e. Aussi "Rjiik Rib" et

"HercuKes."

POUR FEMMES

Three Eighties — le type

de la valeur, du prix et de

la qualite. Pointures 4% a

%; 8% a 10 Noir, brun et

blanc.

Article Superieur dans
chaque Ligne

!

LA bonneterie "Three Eighties" pour femmes, est

celle que la plupart des marchands tiennent plu-

tot que toute autre marque. C'est la bonneterie

la plus populaire au Canada, uniquement a cause de sa

longue duree eprouvee, son apparence elegante, son

contort superieur, sa valeur generale.

N'est-il pas naturel qu'une maison de commerce, qui

reussit si bien avec ses bas "Three Eighties"

pour femme — la maison la plus importante du genre

au Canada, puisse aussi confectionner des marchandi-

ses superieures dans toute autre ligne ?

Nous vous offrons, dans la bonneterie "Sunshine" pon"

gargons, filles ,enfants et homines, les marques les plus

en faveur.

Chaque marque et garantie. Chacune est d'une va-

leur magnifique. Chacune represente pour vous une
assurance de benefice et de clients satisfaits. Si vous

vendez une de ces marques vous vous assurez la vente

de toutes les autres marques.

Completez votre assortiment avec la bonneterie "Sun
shine." Mettez eette ligne bien en evidence.

POUR HOMMES
Marathon — demi-chaus-
sette a prix modique, de
meme quality que "Three
Eighties". Aussi "Pedes-
trian" — une meilleure
chaussette pour un meil-
leur commerce et de plus
gros bGnfifices.

POUR FILLES
"Little Darling" et

"Little Daisy" rGu-
nis; ils repondent a
tous les besoins.

Seuls Agents Vendeurs:
E. H. WALSH & CO., LIMITED,

Montreal et Winnipeg

The Chipman-Holton Knitting Co.,
LIMITED

HAMILTON, ONT.
Usine aussi a Welland
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COTONS "Vt,
de QUALITE V®>

En ces jours d 'incertitude, c'est un ve-

ritable plaisir que de savoir que les

Tissus Imprimes du nom de

MAGOG
repondent a tous besoins de qualite et assu-

rent a vos clientes des couleurs durables et un
service des plus satisfaisants.

Lorsque des clientes vous demandent de l'e-

toffe pour robes d'ete et vetements de sports

montrez-leur les Tissus Imprimes "Magog."
Demandez a votre marchand de gros des
echantillons de

—Tissus Imprimes Magog

—

—Steelelad Galateas

—

—Colonial

—

Batistes — Cotons Blancs — et Tissus pour
Sous-Vetements d'ete.

Dominion Textile Co., Limited
MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG

'GUARANTEED

'

COTTON I

TEXTILE CO.

w\
as %

H ~
*f

m * f^aJf **
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Les connaissances que nous avons acquises a New-York pen-

dant des annees nous ont aides a faire un succes de notre ligne,

ici au Canada.

Les demandes augmentent toujours pour nos vetements.

Nous faisons tout en notre possible pour executer promptement
les commandes, en autant que nous le permettent les condi-

tions presentes.

Nos voyageurs sont en route actuellement, avec nos Lignes de

Printemps.

Ne manquez pas de les voir avant de donner vos commandes.

The Hutner Cloak Company
Specialistes dans les Manteaux pour Jeunes Filles et Enfants.

439 Quest rue King, - - Toronto, Ontario.

Vous Vendrez Beaucoup de Gants

cet Automne
Si vous avez la marchandise qui eonvient. Nos clients sont mieux places que beaucoup d'autres a ce
point de vue. En depit des conditions difficiles croissant es, nous avons ete en mesure de donner
un service remarquablement bon dans la plupart des lignes el faisons tons nos efforts pour conti-
nuer a ce qu'il en soit ainsi.

Nos voyageurs presentent les echantillons des marehandises suivante's pour livraison immediate.
Kids, Suedes, Capes, Lavables, Mochas, etc., Capes en Lain? et Doublees de Fourrure et Gants et Mi-
taines Mocha; aussi Gants d'etoffe et de laine. Reassortissez vos stacks d'avanee a meme notre stock
actuel — il y aura beaucoup de lignes qu'il sera impossible de renouveler.

Attention immediate aux commandes par lettre.

DENT, ALLCROFT & COMPANY
128 RUE BLEURY MONTREAL
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LES CHEMISES

"Regal"
Repondent a toutes les exigences en fait de style et de satis-

faction a Vusage.

Des lignes completes d'echantillons sont montrees par nos
Agents pour la Province de Quebec dont les noms suivent

:

—
E. O. BARETTE & CO., Ltee., 301 rue St. Jacques, Montreal

GUS. BARETTE, 301 rue St. Jacques, Montreal

J. A. GAUD. MORENCY, 7 rue Charest, Quebec

THE

HAMILTON

SHIRT COMPANY
LIMITED

CANADA

En Avant!

pour un Bon Depart
Paites de bonne heure un etalage de sous-vetements et

attirez, a present, l'attention des acheteurs probables.

Vous rafraichirez ainsi leur memoire et obtiendrez

quantite d'affaires prematurees qui, autrement, au-

raient pris le chemin de votre concurrent.

COMBINAISON "IMPERIAL"

En Merinos, Laine Naturelle. Laine Ecossaise, Tricot,

Ecossais et a cotes elastiques epaisses, faites en toils

styles (en combinaisons et en deux morceaux) d'ajusta-

ge et de fini parfaits — conformes sous tons rapports a

l'etalon d 'excellence "Imperial" et avec les caracteris-

tiques exclusives qui ont cree une telle demande pour
1 '" Imperial " parmi la bonne classe de clientele.

Commandez votre stock a present, ecrivez pour echan-

tillons.

KINGSTON HOSIERY COMPANY
KINGSTON. ONTARIO
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Agents
Demandes
pour la Province de Quebec

Ecrivez route de suite pour

renseignements concernant
l'agence exclusive pour notre

ligne d' "Overalls" (salopettes) de

vente rapide.

Everybodys Overall Co.

LONDON, CANADA
It
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Parapluies—
Ombrelles—

Cannes
Nous fabriquons pour le commerce de de-

tail das parapluies pour hommes et dames

en des qualites a bon marche, a prix moy-
ens, et chers.

Nos parapluies sont fabriques, soit pour

valises, soit en formes ordinaires. Le para-

pluie de valise est tres pratique quand on

voyage, puisqu'il tient dans une valiss de

vingt-quatre pouces.

Nous montrons des maintenant des en-

tout-cas, pour dames et enfants, pour la

prochaine saison.

Bretelles

Brophey-Chester

Le tissu elastique employe dans ia fabrication

de cette marque de bretelles est le meilleur que

Ton puisse trouver sur le marche. II est tisso

dans nos propres fabriques et nous apportons

une attention toute speciale a la qualite du fil

de caoutchouc employe. Seul. le meilleur caout-

chouc epais, frais tail le, est assez bon pour les

Bretelles Brophey-Chester. Notre tissu elasti-

que n'est pas tisse uniquement pour lui donner

une belle apparence, mais plutot pour assurer

le plus long service au client. En consequence,

vous avez la certitude que vos clients seront sa-

tisfaits si vous leur vendez des Bretelles de la

marque Brophey-Chester.

The Brophey Umbrella Co., Ltd. The Brophey Suspender Co., Ltd.
266 Rue King Quest. Toronto.

Representant: M. P. C. ADAIR, 318 Kings Hall Building,

rue Sainte-Catherine-Ouest, Montreal (P.Q.).

Bureau et fabrique: >r/\p/\|v'Tn Salle d'exposition:

472 rue Bathurst.
»UKUI\1U

226 pue Kjng 0uest

Representant: M. P. C. ADAIR, 318 Kings Hall Building,

rue Sainte-Catherine-Ouest, Montreal. (P.Q.)-
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"La ligne (Tune valeur exceptionnelle"

II est certainement de votre interet de vendre les
Chemises Lang. C'est a coup sur le meilleur
moyen de donneivsatisfaction dans votre depar-
tement de chemises.

Pour Hommes et Gargons
Chemises marquees de votre propre nom ou de
votre "Marque de Commerce" specialesi vous le

desirez.

Representant:—

Pour Montreal, M. H. J. HURLEY 815 Nouvel Edifice Birks, Montreal

Pour la Cite de Quebec et la Province de Quebec, M. C.L. SURPRENANT, 26 Square
Victoria, Montreal

THE LANG SHIRT COMPANY, LIMITED
KITCHENER, CANADA
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"LE GRAND JOUR"
La guerre est gagnee.

Les canons sont silencieux— les tranchees sont
vides— Teffusion du sang a cesse— la democratic
est triomphante, la liberte est assuree.

Avec le retour des Conditions Normales
nous reviendra

un Renouveau de Confiance et d'Energie
dans

YIndustrie et le Commerce
pour faire du Canada un plus grand Facteur de la Vie

COMMERGIALE du Monde

La Maison ALPHONSE RACINE, Limitee, tient

l'assortiment, les valeurs et les modeles voulus de
marchandises qui procureront a tout marchand de-

taillant, au retour des conditions de paix, les plus

gros benefices possibles.

Alphonse Racine Limitee
60-82 rue St-Paul Quest.

MONTREAL
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II faut un an pour faire une Chemise
Tous les contrats pour

Matiere Premiere, Filage, Teinture

et les decisions pour

Dessins et Faqon

out ete acceptes et signes par tous les Manufacturiers de bonnes

chemises pour l'annee 1919 et la plus grande partie des affaires

avec

Le Commerce de Detail du Canada
sera complete avant la fin de 1918.

Les larges Productions pour le Printemps et l'Ete 1919 des

Usines d'Alphonse Racine Limitee

sont doublement interessantes pour la saison prochaine, du fait

des achats de premieres mains des matieres premieres joints

aux tous recents motifs dans les Modeles et les Styles.

Uadmiration s''impose pour cette collection
artistique de Chemises de premier ordre
tant parmi les vendeurs que parmiles mar-
chands et le public acheteur.

Faites une Galerie d'Art de vos Vitrines d'Etalage

avec les

Chemises Racine

Chaque chemise est un dessin signe " HERO " (Fine) ou
" STRAND " (Chemise de Luxe).

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
Toutes fournitures pour hommes

60-82 rue St-Paul Ouest, Montreal

MANUFACTURES: rue Beaubien, Montreal; St-Denis; St-Hyacinthe

SALLES D'ECHANTILLONS:— 111 rue Sparks, 68 rue de l'Eglise 123 rue Bay.
OTTAWA QUEBEC TORONTO

TROIS-RTVTERES* SHERBROOKE SYDNEY, (N.-E )
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WA

COMMANDEZ A PRESENT

POUR LE PRINTEMPS 1919

Pardessus a levers simples avec Epaules
Raglan; Poches interieures piquSes et

bordure verticale

Pardessus a revers simples; Poches
piquees avec patte.

FAITES DE LA VENTE DE VETEMENTS
"TOUT-FAITS" UN COMMERCE PRO-
FITABLE EN VOUS ADRESSANT

A

Notre main d'oeuvre et

minutieuse

("'est dire qu'elle ne iaisse rien au hasard et

que tons les vetements et costumes que nous

manufacturons soul I'objet d'un soin particu-

lier et que ions les details en sont rigoureuse-

ment inspectes depuis la moindre couture jus-

qu'a la plus petite boutonniere.

Nos pnx sont avantagenx

parce que nous avons tnoins de frais, du fait

de notre installation a la campagne et de notre

equipemenl perfectionne.

Des experts

sont a notre service pour la coupe et la crea-

tion de dos modeles el ceux en charge de cos de-

partements non seulement connaissent a fond

lc niouvcment mondial de la mode, mais sont

aussi des micux renseigh6s sur les gouts et usa-

ges eanadiens, ce qui nous assure une produc-

tion repondant mix besoins de notre population.

Notre service

est a l'entiere disposition de nos clients et tout

ee qu'il est possible de la ire pour leur donner

satisfaction et leur faciliter les affaires n'esl

pas epargne par notre tnaison.

Les caracteristiques de nos vetements ^ont

:

QUALITE, COMMODATE, ELEGANCE,
PRIX A.VANTAGEUX.

La Manufacture de Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILI.E (P. Q.)
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De Jolies Choses pour Noel

aux Prix d'avant la Saison

Les creations de Muser sont toujours fraiches—

toujours gracieuses—toujours riches et brillantes

de nuances- -et de dessin elegant et de mode.

Nous avons de jolies choses pour Noel aux prix

d'avant la saison et qui ne peuvent manquer de

vous apporter votre part du commerce de Noel

dans les Dentelles et lignes de Nouveautes.

Dentelles

Chiffons

Georgettes

Rubans

Bonnetene

Brodenes

Articles lavables

Garnitures de robe

Brassieres

Etc.

Si vous avez besoin de quelque chose pour vente

immediate, faites-nous le savoir.

Nos voyageurs visitent actuellement leurs terri-

toires respectifs.

Mmn Sro%rH (©attain) Htmitrt
Manufacturiers et Importateurs de Dentelles, Garnitures
pour robes et Broderies, Importateurs de Marchandises

seches de fantaisie

12 RUE STE-HELENE, MONTREAL
New York Boston Philadelphie Chicago Baltimore Los Angelos
Londres Nottingham Paris Calak Caudry Le Puy

San Francisco
St-Gall
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Nouveaut^s de Table en plaque-argent et en verre taille

Assortiment No, 3

18 Pieces pour $30.00
VOS COMPTOIRS D'ETALAGE NE SONT PAS GOMPLETS SA ,S UNE LIGNE DE
CES ARTICLES PLAQUES-ARGENT DE VENTE FACILE ET DE PRIX MODERE

Rapportent de gros profits et des

clients satisfaits. Nous sommes

les agents exclusifs de cette

ligne pour la Puissance

du Canada.

COMMANDEZ A PRESENT

K"»"M»»»»»»4

ASSORTIMENT No 3

The Basters Jackson Co.
22 Rue du College

TORONTO :; ONTARIO

No.

105—Saliere double
703—Huilier

555—Saladier el Cuill&re argent

Prix par

douzaine.

. $ 8.65

19.15

1800

37.15

18.55

37.15

16.90

14.65

16.90

37.15

9.00

10.15

709—Moutardier, Saliere. Poivriere et

I Juillere en verre
0604—Vase en verre taille

710—Suerier et Pot a Creme en verre taille*

732—Moutardier a eotes et Cuillere argent
209—Suerier pour suere. en morceaux . . .

550—Beurrier
722—Huilier, Saliere et Poivriere

609—Vase en verre taille

905—Chandelier
562—Moutardier en verre taille et Cuil-

lere argent 27.00

618—Petit Vase, profond 33.75
723—Pot a radis. Saliere-Poivrierr el (nil

Here en verre . 37 15

706—Pot a marmelade et Cuillere argent. 23.65
106— Saliere triple "

13.50

L 'assortiment ci-dsssus de $31.53 pour $30.00
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Nouveautes de Table en plaque-argent et en verre taille
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Assortiment No. 2

18 Pieces pour $25.00
VOICI LA LIGNE D'ARGENTERIE LA PLUS FACILE A VENDRE QUI AIT JAMAIS

ETE PLACEE SUR LE MARCHE. DONNEZ VOTRE COMMANDE A PRESENT
POUR ETRE SUR DE LA LIVRAISON

Chaque numero montre sur cette page
est un article de vente rapide.

Chacun de ces articles est utile et neces-
saire dans le menage.
Les prix moderes font de cette ligne un
vendeur de chaque jour.

Excellents pour Prix de Bridge et de
Euchre, Cadeaux de Societe, de Maria-
ge, d'Anniversaire, Etalages, etc.

GARANTI
PLAQUE ARGENT SOLIDE

SUR PLAQUE NICKEL
INUSABLE

The Basters Jackson Co.
22 Rue du College

TORONTO :: ONTARIO
II vous sera avantageux de profiter de cette of-

fre speciale qui ne pourra etre renouvelee du
fait de 1 'embargo du gouvernement sur les arti-

cles en argent,

j
ASSORTIMENT No. 2. Prix par

t No. douzaine.

\ 185—Sucrier pour sucre en morceaux . . . $11.25

| 303—Moutardier et Cuillere en verre .

.

8.65

I 136—Sucrier et Pot a Creme 40-50

{ 808—Necessaire d'assaisonnement 33.75

f 604S—Vase en verre taille 8.45

| 182—Vase a fleurs en boutons 8.65

618—Petit Vase, profond 33.75

59—Pot a radis, Saliere-Poivriere en ver-

re taille et Cuillere en verre 27.00

68—Necessaire d'assaisonnement en ver-

| re taille et cuillere argent 33.75

| 56—Pot a marmelade et Cuillere argent. 19.15

| 48—Saliere double plus large 2700
408—Bonbonniere 8 Points 9.00

| 803—Huilier 12.40

! 207S—Saliere double ouverte, avec Cuille-

res argent dans une boite doublee . 9.90
7—Pot a marmelade en verre taille et

Cuillere 10.15

290—Plat a citron en verre taille et cou-

teau a fruit .

.

8.45

729—Plat a bors-d'oeuvre a comparti-

ments 18.00

L 'assortiment ci-dessus de $26.65 pour $25.00.
:,„,„, „..., „„,.,,. „ .,,.,,„. , . , ,,,,,, ..,...,.......,. . „ .,,.,,..,,.,.,,.
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Vendez voire Papi e r de Rebut
La grande rarete qui se fait sentir a present en fait de papier oblige les marchands
et manufactures de matiere premiere de payer des prix eleves pour le papier de
rebut mis en balles.

Prenez avantage de cette opportunity en employant une

Presse en acier Climax pour mettre le papier en balles

Des Milliers en font

usage.

F. W. Woolworth Co., Ltd., les ma-

gasins de 5, 10 et 15c out plus de

50 Presses en acier Climax en ope-

ration, pour mettre le papier en

balles et en obtiennent une ma-

gnifique satisfaction.

Faites en 12 grandeurs diffe-

rentes.

Toutes nos presses a papier
sont garanties.

Les presses a mettre le papier en

balles que nous vous avons ache-

tees, nous donnent pleine satisfac-

tion.

ACME GLOVE WORKS, Limited,

.MONTREAL P.Q.

Tout-acier-Incombustible.

| A L'ESSAI GRATUITEMENT PENDANT 10 JOURS |
M Ecrivez-nous aujourd'hui pour catalogue et plus amples informations.

I CLIMAX BALER CO., 75 rue Burton, HAMILTON (Ont.) I

Ifn
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Achetez
a present des

! Obligations de la Victoire j

Vous pouvez acheter nos

RUBANS en tout temps.

Pretez genereusement a la faqon

dont Us ont combattu !

£
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Bretelles
,

Jarretelles

et Brassieres

|
RIBBONS Ltd.

X

I 100 rue Wellington Ouest, Toronto, Ont.

Montreal :

1 Edifice Cartier, coin Notre-Dame et McGill

Nous fabriquons toutes les lignes

populaires de bretelles--pour la

toilette ou le travail.

Jarretelles a agrafes simples et

doubles Brassieres en une grande

variete.

The Kitchener Suspender Co.,
LIMITED

KITCHENER, ONT.
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FAUX- COLS

AVEC ATTACHE PATENTEE

L'ATTACHE TOOKE em-
peche le Faux-Col de se

plisser.

C'est la l'lDEE—
"

qui a revolutionne et popularise Le Faux-Col Mou au Canada.
L'IDEE DE L 'ATTACHE TOOKE a pris naissance dans notre

propre usine et est devenue urie caracteristique exclusive des

FAUX-COLS MOUS DE TOOKE.
Notre echantiHonnage pour la prochaine saison comprend l'as-

sortiment le meilleur et le plus varie qui ait jamais ete produit.

Nous adressons par poste a tous nos clients notre nouveau Cata-

logue illustre a profusion. Si vous ne recevez pas le votre, fai-

tes-nous le savoir.

TOOKE BROS., Limited
MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER

" L'Attache Exclusive de Tooke."

nan rm

Patentee en Avril 1917
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| |

Pensez un instant a la bonne publicite qui ressort de votre
j

nom place sur les murs des maisons de vos clients et ache- |

teurs futurs.
[

Vous pouvez faire cette publicite profitable avec nos

l

Calendriers Artistiques de Luxe
|

Avant d'acheter vos calendriers pour 1920 ne manquez pas

de voir la ligne montree dans tout le Dominion par nos

voyageurs.

The Gerlach - Barklow Co. of Canada, Ltd.

Calendriers artistiques pour Publicite Createurs de Campagnes de Ventes

Publicite Directe par Cot respondance

TORONTO CANADA
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jStiixrorije

LINSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

St. George "Umilnap"
Le Sous-Vetement qui repond k toutes les exigences du client le plus dif-

ficile. La surface interieure du tissu est "duvetee" par notre proced6

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui desire nt un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

TEL. MAIN 7288 et 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papier

Dept. des Fournitures pour Moulins :

1 "STORMTIGHT," mastic et liquide, com- j
position d'asphalte et amiante, pour

1 couvertures.

| "PLIBRICO," brique a feu, a l'ftat plas-

tique pour fournaises et poeles.

I 17-19 Rue Ste-Therese, - MONTREAL

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes

sortes de Pantalons pour
mScaniciens, cavaliers, aus-
si bleu que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et

notre voyageur ira vous
ir avec nos Schantillons.

Nos prix sont

avantageux

VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS
MONTREAL
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ORKIN
No. 1343— Etole en Opossum naturel,

$13.25.

No. 1332—Manchon en Opossum natu-
rel, $14.75.

TROY
No. 2066— Ete'e en Renard Russe $9.75

No. 2046—Manchon en Renard Russe

$11.15.

WELLAND
No. 1881— Etole en Loup naturel $8.40

No. 1803—Manchon en Loup naturel

$9.00.

ALLAN DENVER TINY
No. 225.— Etole en Lynx Anzac taupe No. 402—Etole en Loup de Siberie

*-|200. $11.25. No. 2003—Garniture en Thibet blanc

No. 217—Manchon en Lynx Anzac tau- No 358—Manchon en Loup de Siberie pour jeune fille $8.80.

pe $12.50. $11.25.

LES FOURRURES AUGMENTENT RAPIDEMENT
II est generalement admis dans le commerce de la fourrure que presque toutes les lignes augmenteront de 50

a 100 pour cent la saison prochaine. Vous ne pouvez attendre et courir ce risque.

Nos stocks de Manteaux pour Dames en Rat Musque;, Marmotte et Hudson Seal et de manteaux en raccoon

et doubles de fourrure pour homines, n'ont jamais ete plus complets.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue $i vous n'en avez deja un.

THE REDMOND COMPANY, LIMITED
187 RUE INSPECTEUR, MONTREAL



rso LE PRIX COURANT, vendredi 15 novembre 1918 Vol. XXXI—No 46



Vol. XXXI—No 4<; LE l'MX OOURANT, vendredi 15 povembre 1918 31

EN depit de la rarete mondiale des matie-

res premieres, das vides faits dans les

rangs de la main-d'oeuvre, de la dimi-

nution du service des trains et des differentes

autres difficultes qui se sont abattues sur le

commerce, nous maintenons notre service de

premier ordre des temps normaux. Nous pen-

sons que nos affaires passees sont la preuve que

nous n'epargnons aucun effort pour donner le

meilleur service possible et maintenir notre re-

putation de traiter chaque marchand de notre

mieux.

En nous adresaant tine commande vous
etes assure du meilleur service, des meil-
leures marchandises et valeurs qu'il soit

possible de fournir.

Doublures de Satin et de Soie

Soies pour robes Rubans

Cotons a Broderie et a Crochet

Mercerise

Nouveautes en travaux d'aiguille

Fils de Soie Tresses Lacets

BELDING PAUL CORTICELLI LIMITED
Bureau de Ventes: MONTREAL TORONTO WINNIPEG VANCOUVER
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Mettez en etalage vos Fourrures
sur les

No. 88 E-Buste d
Col et Manchon.
plus durable et le

fourrure I e plus

construit sur le m

'etalage pour

L'email le

support pour
solidemenl

arche.

Formes d'Etalage emaillees de
A. DALE

Vous ferez de meilleures affaires, si

vous faites de meilleurs etalages en
vous servant de nos

Formes d'Etalage emaillees pour
Sweaters en soie, Corsages, Robes,
Robes de soiree, Cols de dentelle,

Bonneterie et Fourrures.

Elles sont sans irivales

Manufacturees par

Dale Wax Figure Co., Limited
TORONTO

v
'

No*89iE- ouste d'eta-

lage de fourrure. Monte
sur une base solide et

standard. Fini en cuivre

oxyde, tole nickelee, gun
metal, bronze statuaire,

bronze brosse.

La plus importante maison d'accessoires d'etalage du Canada

Ecrivez-nous pour recevoir notre supplement No. 4

a Montreal: J. BOGAT, 150 rue Bleury

LES FAUX-COLS
ARROW

Empeses ou mous possedent des qualites et une
variete de style exceptionnelles

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dan* Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echantillom

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper TORONTO (On t .
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Gardiens des Arcnives de la Ville
Le lait qut l'Equipt. ment de classeurs en acier ae "t'Otfice Specialty" a ete choisi pour
equiper >e Departement des Archives du Bureau d'Enregistrement de Toronto, dont
ci-dossous une vue, est un tribut significatif de la confiance piacee dans son habilite a
proteger les milliers de documents importants qui constituent les archives municipales
de la ville de Toronto.

La meme qualite de produit— l'esprit de
service identique quiont caracterise 1'equi-

pement de cette institution, vous sont
ollerts, que vos besoms consistent en un
simple Classeur de Cartes ou en un equi-
pement complet de Bureau.
Nous nous ferons un plasir d'envoyer am

commercants et hommes d'affaires notre
Catalogue d'Equipement de Classeurs en
Bois ou en Acier. Ecrivez-nous aujour-
d'hui a ce sujet.

THE OFFICE SPECIALTY MFG. CO., LIMITED
Bureau:-—81 rue St. -Pierre. Montreal
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Nous sommes les plus grands Fabricants de

TEst du Canada dans les

Calendriers et

Livrets de Comptoir it

ii

Sacs a chapeaux
Impressions de
toutes sortes.

Attention Speciale
aux commandes
par la malle.

J. R. Constantineau
335 Notre-Dame Quest, Montreal
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Lorsque vous aurez vous-

meme achetejusqu'a

la limite

Voulez-vous surtout insister sur ce point aupres des person-

nes qui s'adressent a vous pour les renseigner et les guider finan-

cierement, et leur faire remarquer combien il importe de faire de
cet Emprunt de la Victoire un immense succes.

Les financiers et les commercants Canadiens devraient etre

parfaitement renseignes sur tous les details de TEmprunt de la

Victoire 1918 — etre prets a repondre exactement a toutes les

questions relatives a cet emprunt, — a repandre ces informations,

a soulever l'enthousiasme.

Parlez de la securite qui entoure les Obligations de TEmprunt
de la Victoire — du taux satisfaisant d'interet qu'elles paient —
de l'avantage d'economiser et d'appliquer nos epargnes a Tachat
de ces Obligations, et enfin, et ce n'est pas le moindre argument,
de la relation directe, etroite qui existe entre cet emprunt et nos
efforts en vue du triomphe final de la Justice et du Droit

Ne considerez pas que votre aide a peu d'importance.

II est a desirer que CHACUN fasse sa part.

C'est de Taction qu'il faut sur toute la ligne du front Cana-
dien.

Au point de vue de Thonneur et de la reputation du Canada,
du succes de nos armes, de notre avenir industriel et commercial,

rien n'est plus important que le succes retentissant de TEmprunt
de la Victoire 1918.

Souscrivez a TEmprunt de la Victoire jus-

qu'a la limite de vos moyens—Engagez

les autres a souscrire jusqu'a la

limite de leurs ressources.

Public par le Comit6 Canadicn de V Emprunt
de la Victoire, en co-operation avec le Mi-
nistre des Finances du Dominion du Canada.
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LE CANADA ET LA GUERRE
Ce que la Cooperation et la Bonne Entente ont fait pour la Victoire.

L 'armistice vient d'etre signe et les termes
en ont ete imposes par les chefs militaires Al-

lies; c'est la Victoire! Bientot un traite de

paix viendra clore definitivement les hostili-

tes qui pendant plus de quatre ans ont ensan-

glante les terres d 'Europe et bouleverse les

conditions economiques du moiide entier.

Des rejouissances populaires out marque
cet lieureux evenement qui met un terme aux
tueries, aux angoisses, aux destructions

de toutes sortes et qui laisse entrevoir

une ere de paix pendant laquelle chaque
pays s'efforcera de panser ses blessures, de

reparer ses pertes, de compenser ses depres-

sions, de glorifier ses morts. Spoiitanement,

on a celebre la victoire avec frenesie, avec ex-

uberance. Toutes les marques exterieures de
la joie se sont manifestoes: Cris, hourras, clo-

ches, canons, drapeaux arbores, sirenes. Tout
fut de la fete. Et les emotions dans les

coeurs ne furent pas les moindres caracteris-

tiques de ces explosions de bonheur que l'an-

nonce de la paix fit'naitre dans toutes les na-

tions.

Cependant, aussi belles, aussi grandioses

que soient ces manifestations, elles sont sans
lendemain et, une fois passees, elles nous lais-

sent en face des devastations qui furent le prix

douloureux de la victoire. Aussi bien c'est le

moment pour tons les peuples de faire le bilan

de leurs efforts, de transcrire en pages d'his-

toire les sacrifices consentis, les generosites

depensees, de dresser comme un palmares des

merites de cliacun, pour que la fierte nationale

s'en alimente et que soient productifs les

mauvais moments par Jesquels nous avons tous

passe.

La plus grande guerre du monde qui touche
a sa fin aura ete celle qui aura exige les plus

grandes abnegations, les immolations les plus

penibles, les privations les plus sensibles et

lorsqu'on en aura fait le total on sera rempli

d 'admiration pour les humbles labeurs et les

modestes volontes qui ont forge tenacement
la victoire et y ont contribue virilement encore

que d'une fa^on obscure, sans eclat ni ostenta-

tion.

Parmi les pays en guerre, le Canada est un
de ceux qui ont accompli la plus lourde tache

comparativement a ses ressources relative-

ment reduites en homines, en materiel, en ar-

gent; et son role pourrait passer presque ina-

percu, son effort s 'amalgamant a celui de l'An-

gleterre, si on n'en degageait la contribution
par des chiffres qui sont doues par eux-me-
mes d'une eloquence supreme. Notre position

de colonie anglaise ne nous a pas empeche d'a-

voir nos propres souffrances, et de supporter
nos propres sacrifices connne un tout, comme
un corps, comme une nation bien distincte, et

il importe, au jour de la victoire, que chacun
en particulier sache quelle part notre pays a
pris a cette lutte gigantesque et que les pays
Allies qui ont eu le benefice de notre coope-
ration en evaluent l'etendue et en apprecient
le sentiment volontaire.

II est des villages de France qui ont vu de-

filer nos unites canadiennes et les ont prises

pour des divisions anglaises et qui ne sauront
jamais que par dela l'Atlantique une race is-

sue du sang frangais a fait quelque chose de
considerable pour venir au secours de l'an-

cienne mere-patrie. II est d'autres bourga-
des de France qui out vu des uniformes kha-
kis qui revetaient des hommes s'exprimant
en francais comme leurs habitants et ceux-ci

se sont imagines, avec joie, qu'une poignee
d 'homines aux aspirations genereuses avaient
pense venir combattre pour le pays de leurs

aieux, mais sans plus. Et ceci serait navrant
si l'histoire ne se chargeait de faire la juste

part des choses et de faire connaitre a tous,

le detail gigantesque de 1 'effort canadien
pendant la guerre 1914-1918.

A cette heure unique, le Canada peut avoir
la conviction intime d 'avoir fait tout son de-

voir et plus meme que son devoir, ayant mis
a la disposition des Allies ses hommes, ses pro-
duits, son argent, jusqu'a 1 'extreme limite de
ses ressources.

Dans toutes les branches, dans toutes les

directions, il a apporte son appoint sans es-

prit de recompense, simplement par devoue-
ment a la plus belle des causes, celle de la jus-

tice et du droit.

Les efforts du Canada pendant la guerre!
lis sont multiples et prodigieux: Effort mili-

taire, effort naval, effort financier, effort de
production, effort industriel, effort commer-
cial, effort de conservation, effort feminin, ef-
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forts sous Unites les formes. Et puisque l'heu-

i*e est venue do faire ses comptes, d'etablir

les totaux de cos efforts divers qui nous vau-

dront le respect du monde entier, nous eroy-

ons hon de mettre sous les yeux de nos lec-

teurs, aux premieres heures de paix, une vue
d 'ensemble et rapide de 1'" Effort Canadien
pendant la guerre." Ces quelques pages,

dont la froideur des ehiffres peut paraitre

quelque pen ardue, constituent des documents
historiques dont tout bon Canadien devrait

s'impregner puisque e'est le recit de l'effort

national, c'est-a-dire du sien meme.

Nous avons ajoute deux autres chapitres a

cet expose: l'un nous dira ce que l'Angieterre

a fait pour partieiper utilement a la guerre et
1 'autre nous fera connaitre en quelques para-

graphes, ee que les Etats-Unis — nos voisins

et les facteurs decisifs de la victoire — ont ac-

compli fievreusement pour precipiter le suc-

ces des Allies.

En lisant ces documents officiels concer-

nant le Canada, — documents necessairement
incomplets, les tout derniers ehiffres n'etant

pas encore connus et l'impossibilite etant ma-
nifeste de mentionner tous les actes de devoue-
ment patriotique accomplis dans toute l'eten-

due du pays par des milliers d'individus —
nous ne pourrons nous defendre d'un senti-

ment de force et de puissance, comme seuls

peuvent en susciter les peuples unis.

Et nous nous reporterons inevitablement a

cette idee de la Bonne Entente que nous avons
exaltee dans notre dernier numero special du
printemps et que nous n'avons cesse de pre-

cher chaque fois que 1 'occasion nous en a ete

offerte. Sans cette cooperation etroite de tous

les elements de notre vaste pays, jamais le Do-
minion n'aurait pu accomplir la tache gigan-

tesque dont nous avons ete individuellement

les artisans et dont I'ampleur nous surprend
nous-memes. Surprise bien comprehensible

et qui s'explique par le fait que l'idee du de-

voir a accomplir est devenue chez nous d 'ap-

plication coutuniiere et si naturelle que cha-

cun a fait sa part simplement sans s'en enor-

gueillir, avec conviction et fermete.

Marchands et industriels ont apporte a la

poursuite de la guerre une contribution splen-

dide. En outre d 'avoir donne leurs fils a la

patrie et prete leur argent a 1 'etat, ils ont subi

tous les prejudices des restrictions et des re-

glementations que les circonstances impo-

saient, et loin de murmurer et d'y faire opposi-

tion ils ont, chaque fois que la chose a ete ne-

cessaire offert leur cooperation franche et

loyale aux autorites pour les aider a appliquer

les lois les plus rigoureuses et les plus penibles

a observer. Tous les obstacles qui se sont dres-

ses devant eux du fait de la guerre, ont trouve

en eux des chercheurs de solution devoues.

II faut rendre hommage sans reserve, a cet

esprit de sacrifice qui s'est developpe prodi-

gieusement dans le domaine commercial pen-
dant la guerre et qui a eu les resultats les plus

bienfaisants.

Sans doute, il y eut au cours de cette guerre,

parmi notre population, des divergences d'i-

dee, des heurts d 'opinion, mais n'oublions pas
qu'un peuple n'est grand que par cet instinct

passionnel qu 'il porte en lui et qui le pousse a
soutenir ce qu'il croit etre le bien du peuple en
general et lorsqu'une population de cette trem-
pe entre dans la bonne voie, elle y va de tout

coeur, fremissante de volonte et accomplit des
inerveilles. Jamais un peuple froid et pondere
ne trace de grands gestes dans l'histoire. Le
Canada dans son geste volontaire et librement
consenti a accompli dix fois plus pour la cause
des Allies que ce qu'il a fait par la suite sous
1 'obligation de la loi. Peut-on lui faire un
plus be] elogel Et d'ailleurs les ehiffres par-
lent, ils sont grandiloquents, ce sont les plus
belles periodes oratoires pour ceux qui savent
penser. Dans les pages qui suivent, nous al-

lons entendre leurs precisions, peser leur va-
leur et la preuve peremptoire qu'ils fournis-
sent constituera le plus flatteur des commen-
taires.

A tout prendre cependant, notre tache n'est
pas terminee. La periode immediate d'apres-
guerre va apporter son lourd contingent de
uouveaux problemes a resoudre et le pays au-
ra encore besoin de toutes les energies pour en
sortir avec honneur.

Et lorsque dans l'Histoire, on lira l'effort

inoubliable fait pendant la guerre et la perio-
de immediate d 'apres-guerre, par ce petit peu-
ple canadien d'un peu plus de sept millions
d 'habitants dissemines sur un territoire aussi
vaste que celui de 1 'Europe, et qui suspendit
son developpement national pour aller au-dela
des mers combattre pour une idee de justice,

tandis qu'il immobilisait son activite indus-
triellc au profit des Allies et s'imposait mille

privations pour permettre a ses produits agri-

coles d 'aller alimenter les armees de la liberte.

quand l'histoire fera mention de ces faits, no-
tre petite nation eanadienne — petite par le

nombre — ne sera-t-elle pas considered par la

prochaine generation, comme grande par le

coeur et par la penseel
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1914
L'EFFORTCANADEN

PENDANT

LA GUERRE
1918

!©1

1. L'Effort Militaire

Enrolements.

Le chiffre total des enrolenients dans le corps expe-

ditionnaire canadien, depuis le commencement de la

guerre au 30 juin 1918, y inclus ceux enregistres en ver-

tu de la Loi du service militaire, fut de 552,601. Ce
nombre a ete diminue par les pertes subies au Canada
avant le depart des navires, par suite, entre autres rai-

sons, de 1 'elimination de nombre de soldats enroles

qu'un nouvel examen medical plus minutieux a fait de-

clarer impropres au service.

Le nombre exact de ceux qui avaient traverse la mer.
a la date du 3(Tjuin 1918, est de 383,523.

A cette meme date, il y avait encore au Canada 61,-

1-43 membres du corps expeditionnaire canadien, aux-
quels il faut ajouter 5,900. soldats embarques sur des
navires attendant l'ordre du depart.

Le transport des troupes outre-mer s'est opere com-
me suit

:

Avant le 31 decembre 1914 30,999

Annee civile 1915 .

.

84,334
Annee civile 1916 165,553
Annee civile 1917 .. .. •• 63,536

Du ler Janvier au 30 juin 1918 39,101

Pertes.

De tous ces soldats rendus outre-mer, 26,537 ont ete

recrutes sous le regime de la Loi du service militaire.

Les pertes totales subies par le corps expeditionnai-

re canadien s'etaient elevees, au 30 juin 1918, a 159,-

084. Elles sont ainsi reparties

:

Morts au champ d'honneur 27,040

Morts de blessures . . . . 9,280

Blesses 113,007

'

Morts de maladie 2,257

Prisonniers de guerre . . . . • • 2,774

Port§s comme morts . . . 4,342

Disparus 384

159,084

Des blesses et malades, de 30,000 a 40,000 sont re-

tournes en France pour reprendre le service- Environ
50,000 ont ete ramenes au Canada, blesses, impropres
sous le rapport medical, ou mis en disponibilite pour
diverses raisons

:

Par periodes, les pertes ont ete rapportees (chiffres

approximatifs) :

Du commencement au 31 decembre 1915 . . . 14,500

Annee civile 1916 56,500
Annee civile 1917 . . . 74,500
Du ler Janvier au 30 juin 1918 $14,000

Honneurs et decorations.

Les membres du corps expeditionnaire canadien ont
gagne sur le champ de bataille les honneurs et decora-

tions ci-dessous mentionnees

:

Croix Victoria 30
Ordre du service distingue . . . . . 432
Chevron du service distinguS 18
Croix militaire 1,467
Chevron de croix militaire 61
Medaille de conduite distinguSe 939
Medaille militaire 6,549
ler chevron de medaille militaire 227
2e chevron de medaille militaire 6

Mfedaille de service m€ritoire 119
Mentionnes dans les depeches 2,573
Croix Rouge royale 130

Progres de l'armee.

Dans les premiers mois de 1914, le Canada n 'avait,

pratiquement parlant, aucune armee. II existait une
force permanente de quelque 3,000 hommes, sans aucu-
ne reserve ; elle etait employee au service de garnison
dans nos forteresses peu nombreuses et, en partie aus-
si, a 1'entrainement de la milice. Cette derniere for-

mait des forces passablement entrainees, assez bien or-

gan isees pour une guerre defensive sur leur propre ter-

rain. En 1913, elle comptait environ 60,000 soldats
dresses.

Pendant la fin de Pete et les premiers jours de Pan-
tonine de 1914, une division d'infanterie a ete levee
et expediee de l'autre cote de PAtlantique. Celle-ci

fut aussitot suivie d'une deuxieme division, qui etait

rendue en France en septembre 1915 ; la troisieme divi-
sion fut formee en Janvier et fevrier 1916 ; la quatrieme
rejoignit l'armee en aout 1916. Puis de nombreux de-
tachements et des unites de lignes de communications
ont ete graduellement ajoutes, si bien qu'a la fin de
Pete de 1916, le corps d 'armee canadien avait atteint
son plein developpement avec quatre divisions comple-
tes. Une brigade de cavalerie etait rendue en France
en 1915. Depuis lors, 1 'effort canadien a eu pour but
le maintien des formations constitutes a leur parfait
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effectif. La politique du Dominion a ete, en general,

de conserver un nombre de divisions comparativement

restreint, mais de les garder toujours au grand complex,

afin de donner aux troupes sur le front tout 1 'encoura-

gement qu'elles meritent et qu'elles sont en droit d'at-

tendre.

L 'organisation militaire actuelle du Canada se repar-

tit en trois divisions essentielles

:

Le premier echelon, ou echelon de combat, en Pran-

ce.

Le deuxieme echelon, d'entrainement et d 'organisa-

tion, en Angleterre.

Le troisieme echelon, de recrutement ou d'entraine-

ment preliminaire, au Canada.

Les troupes au Canada sont sous le controle du mi-

nistre de la Milice et de la Defense ; celles qui sont en

Angleterre et en Prance, sous la direction du ministre

des forces militaires d'outre-mer, dont le quartier ge-

neral est a Londres.

Premier echelon-

Le premier echelon, en France, comprend :

(a) Les formations de combat proprement dites, a

savoir

:

Un corps d'armee de 4 divisions avec troupes

de support.

Une brigade de cavalerie.

(b) De nombreuses unites auxiliaires et de lignes

de communications, y compris les unites fores-

tieres et de construction de voies ferrees.

(c) Une base avancee aux fins de maintenir (a) et

(b) au grand complet.

Chaque division comprend environ 19,000 homines

d'armes diverses ; les 4 divisions ont un effectif de 75,-

000 a 76,000 homines; les troupes de support (presque

toutes d'artillerie) en comptent 11,000 de plus; l'effee-

tif complet du corps d'armee est d 'environ 87,000.

La brigade de cavalerie, qui est actuellement engagee

sur le front occidental dans une autre armee que celle

dont fait partie notre corps d'armee, compte pres de

3,000 hommes; elle a ete renforcee recemment, apres les

rudes batailles du printemps de 1918, par un detache-

ment de 725 membres de la Royale Gendarmerie a che-

val du Nord-Ouest. Ainsi done, les troupes de combat,

proprement dites, comptent 90,000 hommes.

Les troupes auxiliaires et de lignes de communica-

tions sont excessivement nombreuses, et singulierement

variees. Elles comprennent des bucherons pour les tra-

vaux de charpente, des ouvriers en cbemins de fer pour

construire et mettre en operation des voies ferrees sou-

vent sous le feu de Tennemi, des unites de sauvetage.

et une foule d 'organisations chargees de prote>er, de

diverses manieres la sante et l'efficacite des troupes

engagees sur le front, Leur effectif depasse les 35,000.

Au commencement de 1918; le nombre exact de tons les

Canadiens en France n'etait pas beaucoup en dessous

de 150,000.
Operations.

Les forces dont nous venons de decrire la composi-

tion, ont participe avec distinction aux operations sur

le front occidental. La premiere division a ete forte-

ment engagee et s'est couverte de gloire dans la deuxife-

mn batarlle d'Ypres, en avril et mai 1915, quand. avec

les troupes franchises a ses cotes, elle fut la premiere

A etre attaquee par les gaz asphyxiants. Langemark et

Saint-Julien sont les noms des villages les plus intime-

ment associes a ce combat memorable. Durant le reste

de l'annee 1915, cette meme division a ete maintes fois

engagee a divers endroits dans le fameux saillant d'Y-
pres. Au printemps de 1916, le corps d'armee, com-
prenant alors les premiere, deuxieme et troisieme divi-

sions, a vaillamment combattu pendant plus de trois

mois au cours des operations tant a l'est qu'au sud-est

d'Ypres; a Saint-Eloi (du 3 au 19 avril), dans le bois

du Sanctuaire et sur la cote 62 (2 et 3 juin) et a Hooge
(les 5, 6, 13 et 14 juin). En septembre, octobre et no-

vembre 1916, le corps d'armee, maintenant de quatre
divisions, a pris part a ia bataille de la Sommg. se dis-

tinguant surtout par la prise de Courcelette- En 1917.

le corps canadien a pris d'assaut la fameuse crete de
Vimy (du 9 au 13 avril) ; il fut engage dans les batail-

les d'Arleux et de Fresnoy (28 et 29 avril et 3 mai), et

fit preuve d'activite et d'efficacite dans les operations

autour de Lens, en juin : un peu plus tard, le 15 aout,

il combattait vivement a la cote 70; puis, du 25 octobre

au 10 novembre, il lutta avec un succes remarquable a

Passchendaele, au cours de 1 'offensive des Plandres,

que l'on est convenu parfois d'appeler la troisieme ba-

taille d'Ypres. En 1918, la brigade de cavalerie cana-

dienne s'est illustree, a, son tour, au cours de l'offensi-

ve allemande de mars et d 'avril.

Le principal effort du Canada s'est deploye sur le

front occidental, mais certaines unites canadiennes.

telles que celles des troupes de cbemins de fer et du
service des hopitaux, ont fait du service en Palestine

et en Macedoine.

Deuxieme echelon.

Le deuxieme echelon, en Angleterre, est organise

dans le but d'entrainer et d'equiper des soldats pour le

front, de maintenir les services d 'hopitaux et d'eva-

cuer les hommes renvoyes au Canada, a cause de leurs

blessures ou pour autres raisons.

Services speciaux.

Le Canada niaintient actuellement un grand nom-

bre de troupes employees surtout dans la Grande-Breta-

gne et en Prance, dont de 12,000 a 15,000 sont employes

a la construction et a la reparation des voies ferries e1

a la circulation des convois, et un aussi grand nombre

a abattre les forets et a faire du bois de construction.

Chars d'assaut.

Un corps special d'une nature plus interessante est

un bataillon qui a recemmenl quitte le Canada pour

s'entrainer dans le set-vice des chars d'assaut.

Troisieme echelon.

Le troisieme echelon, au Canada, est organise dans le

but. dc fournir des recrues el de leur donner leur equipe-

ment initial et un entrainemenl preliminaire. Cos nou-

velles troupes sont. des leur enrolemont. or<xaiusees d'a-

pres un systeme dc regiments territoriaux tel que main-

tenu dans toute 1 'organisation militaire en Angleterre

et en Franco.

Service d? garnison.

An Canada, on a besoin de pros de 12000 hommes
pour la defense du pays— service do garnison dans les
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forteresses, gardes pour les camps de detention, pour

les canaux, etc. II serait bon de mentionner le fait

que le Canada fournit une garnison a Sainte-Lucie, un
poste militaire important dans les petites Antilles.

Loi du service militaire.

Jusqu'a 1'hiver de 1917-1918, le corps expeditionnai-

re canadien s'etait recrute par le systeme d'enrole-

ment volontaire. Pendant 1'hiver. la Loi du service

militaire a ete gra.duellenient mise a execution, et a

1'heure actuelle, elle fournit des recrues en bon nom-
bre. A la date du 30 juin 1918, elle avait a, son credit

56.000 homines effectivement enroles dans le corps ex-

peditionnaire canadien. dont un pen plus de 26.500 em-

barques pour 1 'Angleterre.

Services a l'armee imperiale et aux allies.

En sus du C.E.C., le Canada a fourni de manieres di-

verses un certain nombre d'hommes a la cause des al-

lies-

Un exemple remarquable outre autres est celui du
service aerien. Nombre de Canadiens—pour des rai-

sons militaires, le eh iffre exact ne saurait en etre don-

n£

—

Sont entres dans la Royal Air Force, tout comme
dans ses devanciers. le Royal Naval Air Service et le

Roval Flying Corps. De plus, un certain nombre d'A-

mericains ont ete entraines sur le sol canadien par le

personnel d'enseiernement de la Royal Air Force. Ce

dernier est un service imperial, maintenu aux frais du
gouvernement du Royaume-Uni, que le Canada aide de
toute facon possible.

Le ministere de la Milice a leve au Canada plusieurs

milliers de Polonais, de Serbes et de Montenegrins qui

ont ete envoyes outre-mer combattre avec leurs com-
patriotes.

On a fourni au service imperial, connu sous le nom
d 'Inland Waterways and Docks, un nombre considera-

ble d 'employes eompetents.

Plusieurs centaines de jeunes Canadiens, la plupart
choisis dans les universites, ont obtenu des brevets
dans 1 'armee imperiale.

Le Canada a fourni plusieurs centaines de medecins
et de veterinaires. environ 200 infirmiers et des centai-

nes de conducteurs d'autos pour l'armee imperiale. II

a prete aux Etats-Unis pres de 200 officiers instruc-

teurs.

College Militaire Royal.

Dennis one la guerre est eommencee. le Oolleere Mili-

taire Roval a fourni 152 officiers a l'armee imperiale.

93 au Corps Permanent Canadien et 94 au Corps Expe-
ditionnaire Canadien. Depuis pa fondation, ce college

a donne des cours a 1.300 on 1.400 Aleves : snr 900 de ces
i -niiors nui pout alles au front. 120 ont ete tues. Vinsrt-

cinq pour cent de cenx qui sont alles au feu ont ete

deeores.

2. Le Service Naval

Croiseurs.

Au debut de de la guerre, en 1914, le gouvernement

canadien ne possedait que deux navires de guerre, le

"Niobe", un croiseur de 11,000 tonneaux, avec un ar-

mement de 16 canons de six polices, stationne a Hali-

fax, et le "Rainbow", un croiseur plus petit, de 3.600

tonneaux, arme de deux 6 pouces, six 4.7" et quatre

pieces de 12, stationne a Esquimalt, sur le Pacifique

L'un et l'autre de ces croiseurs ont fait un travail des

plus utile des les premiers jours de la guerre—le "Nio-

be" au large de New-York et le "Rainbow", le long

de la cote du Pacifique, aussi loin au sud que Panama.

Petits batiments.

Au commencement des hostilites, le departement na-

val a pris possession de divers petits batiments qui rele-

vaient du ministere de la Marine et de celui des Doua-
nes, les a armes convenablement en confiant l'equipe-

ment a la R.N.C.V.R. Ces petits navires ont rendu de

precieux services, patronillant le long de la cote de

1'Atlantique. Deux sous-marins, faisant le service au

large de la cote occidentale, ont reussi, de plus bonne
heure dans la guerre, a tenir 1'escadre de 1'amiral von
Spee en dehors des ports du Pacifique.

Chalu tiers et remorqueurs.

Ouand les Allemands ont commence leurs activites

sous-marines les efforts se sont concentres sur une flot-

te de petits navires cotiers du type des chalutiers et des

remorqueurs, qv" 1'amiraute britannique a trouv^s si

efficaces pour combattre cette menace.

Le personnel mis en charge de ces batiments a ete re-

crute par tout le Canada, mais la plus grande partie a

ete fournie par la Royal Naval Canadian Volunteer Re-

serve.

College naval.

C'est la bonne fortune du Canada de posseder un col-

lege naval, petit mais excellent. A 1'heure actuelle, il y
a 51 officiers servant dans la marine, soit imperiale

soit Canadienne, qui sont sortis de ce college comme as-

pirants de marine. De ces jeunes officiers, un bon
nombre se sont deja distingues.

Stations de signaux.

On a etabli, recemment. le long de la cote de l'A-

tlantique, un certain nombre de stations de signaux
sous le controle d 'employes de la marine. Grace a ce

service, tous les navires sont tenus au courant des ac-

tivites de Tennemi-

Canadiens dans les forces navales imperiales.

En sus de nos marins a bord des navires qui font 1?

patrouille des cotes canadiennes. 1.715 hommes se son;

enroles pour le service doutre-mer et ils se trouvent ac

tuellement avec les forces navales imperiales dans les

eaux europeennes. Un bon nombre de reservistes de
la marine britannique ont quitte le Canada au debut
de la e-uerre pour retourner en Angleterre. On a re-

crutp 75 chirurs'iens stae'iaires "nnr le service de la

marine royale. Environ 500 Canadiens sont employes
dans le service auxiliaire de patrouille britannique,

avec brevets de la R.N.V.R.
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Service radiotelegraphique

Le Canada maintient uu service radiotelegraphique

naval des plus coruplet, avec 43 stations cotieres sur les

Grands lacs, et sur les deux cotes. Toutes ces stations

sont en disponibilite pour les operations navales, un
certaine nonibre d'entre elles sont, de fait, exclusive-

ment reservees a ces fins.

Toutes les stations navales, ainsi que les vaisseaux,

sont confies a des radiotelegraphistes navals, detenant
le rang d"adjudants sous-officiers de la R.N.C.V.R."
Ces derniers recoivent leur instruction dans des ecoles

canadiennes. II ya aujourd'hui 254 homines employes
dans ce service.

Service aerien naval.

service aerien naval royal, aujourd'hui confondu avec
la Royal Air Force-

On est a organiser presentement une division devia-
tion dans le service naval canadien et, avant longtemps,
le Canada aura son service de patrouille aerienne le long
de la cote de l'Atlantique, qui aidera grandement a as-
surer eontre toute attaque sous-marine la securite des
batiments convoyeurs en partance de nos ports cana-
diens. -

Materiel.

Le developpement du Service Naval, depuis le com-
mencement de la guerre, est demontre par la grande
augmentation constatee dans les quantites de materiel
achetees au cours des trois derniers exercices finan-
ciers :

On a recrute au Canada 580 officiers d 'aviation en

perspective qui ont ete envoyes outre-mer rejoindre le

1915-16 $ 2,500,000
1916-17 7.500,000
1917-18 10,000,000

3. Finances

Emprunts du Gouvernement.

Depuis le commencement de la guerre, le gouverne-
ment canadien a emis des emprunts domestiques, ainsi

qu'il suit:

Montant Nombre de
souscrit. souscripteurs.

1.1915-1925,5% $97,000,000 24,862

2. 1916-1931, 5% $ 97,000,000 34,526

3.1917-1937,5% $142,000,000x... . 41,000
4. 1917-1937, (emprunt de la

Victoire), 5%% .. -.$398,000,000 820,035

5. Un emprunt de $300,000,000 est en voie de souscription.

Outre cela, on a vendu des certificats d'epargne de
guerre, a un montant approximatif de $12,500,000, ain-

si qu'une quantite considerable d'effets publics, por-

tant a $756,000,000 le montant total emprunte, de la

population du Canada, par le gouvernement, depuis le

commencement de la guerre; en d'autres termes, $100
par tete, de la population du Dominion.

En sus des emprunts domestiques, le Canada a emis.

de 1915 a. 1917, tant en Grande-Bretagne qu'aux Etats-

Unis, des obligations s'elevant a plus do $307,000,000.

Avances reciproques des gouvernements du Canada et

de la Grande-Bretagne.
Depuis le commencement de la guerre jusqu'au 31

mars 1918, le Canada a etabli des credits on faveur du
gouvernement imperial au montant de $532,816,397.

Grace a ces avances, la Grande-Bretagne fut mise en

mesure d'acheter des vivres. du foin et d'autres com-
modites ainsi que de continuer les operations du Bu-

reau imperial des munitions au Canada.

Outre le montant ci-dessus, des banques canadiennes

a eharte ont avance au gouvernement imperial parl'en-

tremise du ministre des Finances, la somme de $200,-

000.000 pour l'achat de ble et do munitions. Ces avan-

ces avaient ete facilities par les depots d'epargne consi-

derables dans les banques canadiennes, qui ont augmen-
ts, depuis le mois d'aout 1914, en depit des retraits cau-

ses par la souscription aux emprunts de guerre, de

$276,000,000.

D'un autre cote, la Grande-Bretagne a fait au Ca-

nada des avances an montant total de $534,105,826. Ces

credits ont ete appliques surtonl a 1'entretien des

troupes canadiennes d 'outre-mer.

Recettes et depenses — 31 mars 1914 — 31 mars 1918.

Depenses,—
Recettes. Ponds

consolid6.
1914-15 $133,073,481 $135,523,206
1915-16 172,147.838 130.350,726
1916-17 232,701,294 148,599.343
1917-18 261,125,459 179,853,534

Les depenses du Fonds consolide pour 1917-18 com-
prennent un paiement d'interet. estime a $45,000,000
et quelque $7,000,000 pour pensions, soit $52,000,000 en
tout, tandis qu'anterieurement a la guerre, les depen-
ses imputees a l'interet n'etaient que de $12,000,000 et
aux pensions, pratiquement nulles.

Depenses,

—

Compte du
capital.

1914-15 $41,447,320
1915-16 .. 38,566.950
1916-17 26,880.031
1917-18 43.536.563

Depenses.

—

Compte de
guerre.

$60,750,476

166.197,755

306.488.814

342.762.687

A la date du 31 mars 1918. les depenses totales pour
la guerre avaient ete. en chiffres ponds, de $875,000,000.
Co montant comprend toutes les depenses faites au Ca-
nada, en Grande-Bretagne, et en France ainsi que pour
le maintien des troupes outre-mer- Au cours des deux
derniers exercices financiers, on a applique aux depen-
ds de guerre, au moyen de recettes au-dela des de-
bourses ordinaires et du capital, la somme de $113,000.-
000. Les paiements d'interets et de pensions, im;
bles a la guerre, s'elevent. pour toute la periode de
guerre, a $76,000,000 approximativement. Ces derniers
ont aussi ete fa its a meme le fonds du revenu consolide.

DETTE NETTE.

La dette nette du Canada, qui s'elevait. avant la

guerre, a environ $336,000,000, a niaintenant depasse le

milliard, et Ton estime que, apres la cloture des comp-
tes pour l'exercice-1917-1918. idle atteindra, approxi-

mativement. $1,200,000,000. Cette augmentation est

imputable presque entieremenf aux depenses de guer-

re.
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TAXATION DE GUERRE.

Impot sur les objets de luxe.

L'impot sur les objets de luxe a ete introduit graduel-

lement depuis le commencement de la guerre, au fur

et a mesure (|ue l'etat financier du pays semblait le jus-

tifier. Des droits de douane augmentes et des tarifs d'ac-

cise plus eleves sur certaines commodites, y inclus les li-

queurs et le tabac. imposes pen apres le debut de la

guerre, furent suivis en 1915 par une taxe de guerre sur

les billets de transport- telegrammes, mandats-poste.

cheques, lettres. remedes brevetes. etc. En 1915. une

augmentation de iy»% ad valorem du tarif general et

de 5% ad valorem du tarif preferentiel britannique a

ete faite sur toutes les commodites a.
1 'exception de cer-

tains comestibles, du charbon, des moissonneuses rae^a-

niques, des attirails de peche, etc.

Droits de douane augmentes.

En 1918, on a impose des droits de douane speciaux

sur le the et le cafe et Ton a augmente 1'accise sur le

tabac. De plus, on a impose ou augmente diverses au-

tres taxes, et Ton a impose une taxe de guerre sneciale

sur divers objets, y compris les automobiles, les bi-

joux, etc.

Impots sur profits de commerce.

En vertu de la loi de l'impot de guerre sur les profits

de commerce, telle qu'aujourd'hui modifiee, le gouver-

nement. dans le cas de tout commerce avant un capital

de $50,000 et plus, prend 25% des profits au-dessus de

7% et n'exeedant pas 15%. 50% des profits au-dessus

de 15^ et n'exeedant pas 20% et 75% des profits de-

nassant 20<£. Dans le cas des commerces avant un ca-

pital de $25,000 et en-dessous de $50,000, le gouverne-

ment prend 25% de tons profits au-dela de 10% du ca-

pital employe. Les companies exploitant un capital

infe.rieur a $25,000 sont exemntees. a 1 'exception de

celles interessees dans les munitions on les fonrniturcs

de guerre-

Imoot sur le revenu.

L'impot sur le revenu, d 'apres la loi qui devra etrc

mise a execution, pendant l'exercice 1918-1919, au Ca-

nada, est a plusieurs egards plus eleve que celui en vi-

gueur aux Etats-Unis. La loi stipule 1 'exemption des

revenus, dans le cas de personnes non mariees ayant un
revenu de $1,000 ou moins et dans le cas de personnes

mariees ayant un revenu de $2,000 et moins. Elle con-

tient aussi une disposition visant 1'exemption de $200

pour chaque enfant. Le tableau ci-dessous indique la

gradation actuelle de l'impot sur le revenu:

(Perso
% 3

6

10

20

30,

50

75.

100

Revenu
nnes mariees.) Impot.
000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

20

140

392

1,382

2,702

5,782

11,007

17,607

Revenu
CPersonnes mariees.) Impot.

$ 200,000 $ 50,957

400,000 142,757

500,000 195,407

600,000 248,057

800,000 366,857

1,000,000 499,157

2,000,000... 1,228.157

ment canadien a pergu par voie de la taxation de guer-
re les sommes d 'argent suivantes fen chiffres ronds) :

Impot sur les compagnies de prets et de

fiducie . . . 267,590

Impot sur les compagnies d'assurance . . . . 385,000

Impot sur les banques 1,115,500

Revenu de l'interieur, des cies de chemins de
fer, vapeurs, te'.6graphe et cable, ete. . . 2,230,000

Supplement de port sur lettres, etc 5,800,000

Impot de guerre sur profits de commerce . . 21,275,000

Droits de douane augmentes 45,000,000

Total $76,073,000

CHARGEMENTS D'OR.

II faudrait mentionner le fait que, depuis le com-
mencement de la guerre, le ministere des Finances a re-

qu, a Ottawa, a, titre de depositaire pour le gouverne-
ment imperial et la banque d'Angleterre. des quantites
de monnaie et de raatieres d'or pour une valeur de $1.-

300,000.000.

HOTEL DE LA MONNAIE. OTTAWA

Affinage de l'or.

Les conditions de guerre ont augmente considerable-

ment le travail de l'hotel de la Monnaie, a. Ottawa, qui

est une succursale de la Monnaie Royale, de Londres.

Lorsque le ministere des Finances a recu les gros de-

pots d'or ci-dessus mentionnes, il devint necessaire de
verifier leur valeur et d'affiner une certaine quantite

de l'or en lingot. La demahde excessive d 'affinage d'or
a, la Monnaie a necessite la construction hative (en huit

semaines) d'un second outillage a capacite mensuelle
d'un million d'onces d'or fin. Grace a cette ameliora-

tion, cette affinerie a atteint un maximum de rende-

ment plus considerable qu'en toutes les autres affine-

ries d'or du monde.

Les chiffres suivants font voir le travail special de
l'affinerie. du aux exi<j'ences de la guerre:

lingot d'or rec;u pour affinage.

Barres d'or produites, total . . .

Argent fin. recouvre •

15,992,770.25 onces brut.

14.048,803,958 onces fin;

valeur, $290,414,547.

1.175.500.03 onces fin.

Produit de la taxation, 1917-1918.

Au cours du dernier exercice financier, le gouverne-

Monnaie pour Terre-Neuve

Le gouvernement de Terre-Neuve s'etant trouve, par
suite de la guerre, dans 1'impossibilite d'obtenir son

approvisionnement de monnaie d'Angleterre. le mon-
nayage pour cette colonie a ete fait par 1 'hotel de la

Monnaie. a Ottawa, comme suit, en 1917 et 1918:

Parties pour hausses de canons.

1,670,000 pieces d 'argent.

700.000 pieces de bronze.

En sus des operations ci-dessus mentionneess, on a de

plus produit a la Monnaie d 'Ottawa, pour le gouverne-

ment imperial, certaines parties pour hausses de ca-

nons. Celles-ci consistaient principalement en com-

partiments oculaires, et la production totale de ce gen-

re d'equipement s'elevait a 25.536 parties, a la date du
31 mars 1918-
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4. Munitions

Les chiffres suivants donnent un resume de ce que le

Canada a fait, durant les quatre dernieres aunees, en. ce

qui eoncerne la production de munitions de guerre.

Statistiques generates.

Nombre total d'obus fabriques .... 60,000,000

Nombre approximatif des parties

constituantes representees par
ceux-ci, pour lesquelles le Bureau
imperial des munitions a plac6

des contrats sSpares 670,000,000

En sua des 60,000.000 d'obus fabriques
on a exports un grand nombre de

composants, tels que forgeages,

etuis a cartouches, amorces, ban-
des de cuivre, fusSes percutantes
et fusantes ou a temps, porte-

amorces, tubes de compostion, etc.

L'acier employe dans la produc-
tion de ce materiel de guerre s'est

elevS, en tonnes, au montant de . 1,800,000

(Environ 75% de cet acier, de produc-
tion canadienne.) . . . .

Quantity, en livres, d'explosifs dgtona-

teurs et fulminants fabriques . . . 100,000,000

Valeur des commandes placees par le

gouvernement britannique par l'en-

tremise du Bureau imperial des
munitions • $1,200,000,000

Montant des commandes remplies a

date $1,000,000,000

(Ces chiffres repr6sentent le mon-
tant exact des paiements en espe-

ces.)

Montant fourni par le gouvernement
imperial aux fins ci-dessus, de

sources en dehors du Canada . . . $400,000,000

Montant prete au gouvernement im-
perial par le gouvernement cana-
dien et par les banques du Canada
pour les fins du Bureau imperial

des muntions $600,000,000

Nombre approximatif des entrepre-
neurs au Canada parmi lesquels

on a r§parti des entreprises pour
munitions .. 1,000

Nombre d'ouvriers engages dans des
entreprises de guerre 200.000 a 300.000

Nombre approximatif des personnes
employees au transport des mu-
nitions et autres organisations col-

laterales SO. 000

Nombre approximatif des travailleurs,

total 350,000

Ci-snit un courl historique du developpement de la

manufacture des munitions an Canada:

Comite des obus.

Peu de temps apres le commencement de la guerre,

le ministere de la Guerre s'informa aupres du ministere

de la Milice et de la Defense quant a la possibility de

se procurer un approvisionnement d'obus an Canada.

Les negociations subsequentes eonduisirent a la nomi-

nation par lc ministere de la Milice. en septembre 1914.

d'une commission bonoraire. connue sous le nom de

Commission des Obus. chargee d 'entreprendre la tache

de fournir des obus a balles au gouvernement impe-

rial. Sa position nominale etait celle d 'entrepreneur
pour le gouvernemenl britannique, mais elle etait plu-

tot, de fait, celle d 'agent pour le placement d 'entrepri-

ses au nom du ministere de la Guerre.

A la suite d 'experiences, on constata que l'acier ba-

sique, la seule sorte d 'acier faite au Canada, etait pro-

pre a la manufacture des obus. Les premiers eharge-

ments d'obus au Canada, en execution des commandes
accordees par la Commission des Obus, furent faits au
mois de decembre 1914—un peu plus de trois mois apres

le commencement de 1'entreprise. Vers la fin de mai
1915, il y avait deja au Canada pres de quatre cents

installations engagees dans la manufacture d'obus ou

de leurs parties constituantes.

Formation du Bureau imperial des munitions.

En uovembre 1915, le gouvernement imperial avait

place au Canada des commandes de munitions pour un
montant total approximatif de $300,000,000. Ceci repre-

sentait un volume de commerce tellement considerable

que l'on jugea a propos de former un Bureau qui serait

responsable directement au ministere des munitions
imperial. Les operations de la Commission des Obus
furent done transferees au Bureau imperial des muni-
tions. La politique generate de la Commission, main-

tenue par le Bureau, eonsistait a eliminer tout interme-

diaire et a ne faire affaires, en autant que possible, qu'-

avec ceux qui accompliraient reellement les travaux.

En conformite de cette pratique, on a achete des ma-
tieres premieres de toute description qu'on passait d'un
entrepreneur a I 'autre, ehaeun etant pave a tour de ro-

le pour son travail- Ce plan avait l'avantage d'epar-

gner a 1 'entrepreneur de forts placements de capital

qu'il aurait fallu trouver s'il se fut agi de manufactu-
rer l'obus en entier et il permettait, de plus, une repar-

tition convenable des matieres disponibles, assurant par

la meme un maximum de production. On donnait aus-

si aux entrepreneurs l'avantage de rembourser leur pla-

cement de eapitaux requis. a meme les profits ainsi re-

tires immediatement de leurs entreprises. Generalement
parlant, e'est ce qui a ete fait. Subsequemmeat, fe

commerce a ete organise «nr une base competitive.

Organisation du Bureau.

Les travaux du Bureau sont geres par le Pi'esident,

investi de la pleine autorite administrative et executi-

ve. II est assiste par un bureau dont quatre membres
sunt constamment en service. On a demand! des hom-
ines d'affaires pour se charger des divers depart-
ments, une vingtaine en tout. Ces directeurs accom-
plissenl leurs fonctions a Ottawa, a Toronto, a Vancou-
ver et a Victoria. Les details ci-dessous se rapportent
aux plus importants de ces departements

:

1. Le departemenl des achats et de L'acier achete tou-

tes les matieres requises pour munitions, voit au lamina-

te de l'acier el distribue les metaux et leurs parties

constituantes aux installations mecaniqucs dans les di-

verses provinces.

2. Le departemenl de la construction des navires

achete el surveille la construction des machines et des

chaudieres pour les vaisseaux de bois mentionnes plus

loin, achete le bois et les aceessoires pour les coques et

il y a une section auxiliaire qui installe les machines,

chaudieres el equipements dans ces vaisseaux.

3. Le departement des explosifs controle les instal-

lations nationales produisani la nitrocellulose, la cor-

dite et trinitrotoluol (T.N.T.), avec l'outillage acide ne-

cessaire el conduit 1 'installation qui produit l'aeetone

ft la inethyl-ethvl-ketoiie,
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4. Le departement du forgeage eontrole Installation

uationale dans laquelle les tournage d'acier sont fun-

dus dans des fourneaux electriques et l'acier ainsi pro-

duit est converti en forgeages par la suite.

5. Le departement de l'aviation eontrole l'installa-

tion qui produit les aeroplanes et. dans sa section de

construction, batit tons les aerodromes, usines meca-

niques, casernes et quartiers des officiers dans les dif-

ferents camps; il achete aussi toutes les fourniture et

equipements pour la Royal Air Force.
"6. Le departement du bois de cbarpente, charge de

la production de sapin et d'epinette a aeroplane, diri-

ge des operations de ehantier en Colombie-Anglaise et

conduit des remorqueui's pour la livraison des billots

anx moulins qui les preparent pour le compte du Bu-

reau, sous la surveillance du representant du Bureau.

Ces operations de transport comprennent une produc-

tion de 248.000,000 de pieds de billots pour 45 chan-

tiers situes dans un territoire couvrant plus de 600

milles du nord an sud.

7. Le departement des fusees est charge de 1 'instal-

lation nationale on Ton charge les fusees a temps.

8. Le departement de la mecanique eontrole et recti-

fie toutes les jauges, maintenant a cette fin un person-

nel d'ingenieurs et un corps d 'experts dans la manu-

facture des outils, employes dans les ateliers de cons-

truction de machines sous leur direction.

9. Le service de 1 'inspection est sous le eontrole du

Directeur de 1 'Inspection, un officier britannique res-

ponsable au Directeur-General de 1 'Inspection en Oran-

de-Bretagne. Plusieurs milliers d'inspecteurs sont em-

ployes a faire ce service.

10. Le personnel administratif comprend de 1.000 a

1,500 personnes. hommes et femmes. le nombre variant

selon les besoins du moment-

Matieres premieres.

Le cadre des operations du Bureau s'est etendu gra-

duellement a bieh d'autres genres de materiel de guer-

re en dehors de l'acier, et le Bureau imperial des muni-

tions a maintenant entrepris d 'explorer, dans le but

de les faire servir a des fins de guerre, certaines res-

sources naturelles du pays jusqu'iei inexplorees. On a

mis a contribution les forets du nord de la Colombie-

Anglaise pour fournir le bois d'epinette requis pour la

construction d 'aeroplanes et de navires. On a aussi,

pour les memes fins, entame les ressources forestieres

d 'Ontario, de Quebec et du Nouveau-Brunswick. bien

que sur une echelle plus modeste. Les mines de la Co-

lombie-Anglaise fournissent du euivre, du zinc et du
plomb. Celles de 1 'Ontario et de Terre-Neuve produi-

sent de l'acier. La province de Quebec fournit de l'as-

beste, de 1 'aluminium, du carbure et d'autres produits

miniers en grandes quantites. L 'Ontario produit du

nickel, de la silice et des carbures, et, jrrace a la colla-

boration du departement canadien des Mines, on a obte-

qu une production considerable d'alliages pour servir

a la manufacture d'acier a machines-outils.de grande

vitesse.

Explosifs et fulminants.

Le developpement au Canada de 1 Industrie des ex-

])losifs et fulminants a ete couronne de succes. La poli-

tique du Bureau a ete d'etablir des usines nationales

dans le but d'eneourager toute ligne de production im-

portante que l'entreprise individuelle etait insoucieuse

ou incapable de conduire et. a rheure aetuellc. sept in-

stallations de ce genre, representant un placement de

$15,000,000 comine capital, sont en operation sous la

direction immediate du Bureau. Les deux plus gran-

des, consacrees a la manufacture d 'explosifs, avaient

produit, avec le concours d'outillages particuliers, plus

de 100,000,000 de livres d 'explosifs et fulminants de

premiere qualite. au 30 juin dernier.

Construction de navires.

Le Bureau a accorde des contrats pour pres de $70,-

000,000 en fait de construction de navires. lis repre-

sentent 43 navires d'acier et 58 vaisseaux de bois, ay-

ant une capacite totale de 360,000 tonneaux- D'apres

leur valeur, ces contrats sont repartis comme suit:

Colombie-Anglaise, $35,000,000 ; Ontario, $20,000,000
;

Quebec, $12,000,000, et la balance entre la Nouvelle-

Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

Aeroplanes

L'une des usines nationales est consacree a la manu-
facture d 'aeroplanes pour fins d'entrainement (plus de
2,500 de ces machines ont deja ete fabriquees) et, plus

recemment, a la construction d'avions a. bombes pour
la marine des Etats-Unis. On est a manufacturer pre-

sentiment des machines a aeroplanes de haute qualite

qui seront sous peu fabriquees en grandes quantites

pour les engins de combat sur le front.

Fonctions supplementaires du Bureau

Le Bureau remplit les fonctions d'agent-acheteur,
exclusif et general pour le ministere de la Guerre et

l'Amiraute, ainsi que pour le Controleur britannique
du bois de charpente, le departement de l'Aeronauti-

que et le ministere des Munitions. Outre cela, il agit

aussi comme agent du departement d'artiilerie des

Etats-Unis dans la distribution des contrats de^ muni-
tions et provisions places au Canada par le gouverne-
ment des EtatsUnis. Ces contrats americains depas-
sent actuellement $70,000,000 et les commandes conti-

nuent a nous arriver en quantites toujours plus grandes.

Rapport du cabinet de guerre imperial.

Dans le rapport publie par le Cabinet de guerre impe-
rial pour 1 'annee 1917, la mention suivante est faite des
services du Canada a 1 'Empire, en ce qui concerne la

production des munitions.

"La contribution du Canada au cours de 1 'annee

derniere a ete des plus remarquable. Des depenses to-

tales faites par le ministere des Munitions dans les der-

niers six mois de 1 'annee, 15% ont ete encourus en ce

pays. Le Canada a manufacture presque tous les types
d"obus, a partir des pieces de dix-huit aux 9.2". Dans
le cas des 18, pas moins de 55% de la livraison des obus
a balles, dans les derniers six mois, sont venus du Cana-
da, et la plupart de ceux-ci etaient des cartouches com-
pletes qui ont ete expedites directement en France. Le
Canada a aussi contribue 42 p.c. du nombre total des

obus 4.5, 27 p.c- des obus 6", 20 p.c. des gros obus 60. 15

p.e. des 8" et 16 p.c. des 9.2". Outre cela, le Canada a

fourni des accessoires d'obus, des parties constituantes,

des fulminants, de l'acetone, T.N.T., aluminium, nick-

el, matte de nickel, parties d 'aeroplanes, machmes agri-

coles et bois de charpente, ainsi que de grandes quanti-

tes de materiaux de chemins de fer, y compris pas

moins de 450 milles de rails enleves des voies ferrees

canadiennes et expedies directement en France/'
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5. Construction de Navires

Vaisseaux lances depuis le ler Janvier 1918, ou qui s-

ront lances avant le 31 decembre 1918.

Vaisseaux en acier. VAISSEAUX es bois.

Clun-
ticrs.

Ci>te
del'A-
Ikirt-

tiquc.

Ch.m-
ticrs

des

lacs.

Chan-
tiers,

Cole
du

Paci-
finuc.

Total.
Tonnage

reel.

(Ap-
prove

Chan-
tiers

Cote
de I'A-

llan-

tiquc.

Chan-
tiers

des
Grands
lies.

Chan-
tiers.

Cote
du

Pari-
fitiue.

Total.
Tonnage

r£el.

(Ap-
prox.)

Construits sur com-
raande du Bureau
imperial des mu-

5 18 11 34 4 4> 13S.600

Conslruits sur coni-
mande du minis-
tcre de la Marine. . 4 4 J 11

! j

48.000:

Construits par en-
t reprise parlicu-

g 5 1 14 62.1011 8 8 17.800

Total , ... 59 290.200 5J 156.400

Grand total: Navires
Tonnage (tonnage reel approx.).

112
416,600

N.B.

—

Les chiffres ci-dessus ne comprenncnt pas un bon nombre de petits bateaux dc moms
de 1,000 tonn^aux, en voie de construction, teis que chalqtiers, schooners, etc

Construction de navires par le gouvernament.

D'Apres un programme du gouvernement pour la

construction de navires, il y a presentement en voie

de construction 20 vaisseaux a un tonnage total de 55,-

000. Ceux-ei sont construits d'apres des contrats accor-
des par le Ministere de la Marine. Sept d'entre eux se-

rout livres en 1918, la balance au cours de l'annee pro-
chaine.

Le departement du Service Naval a, depuis le com-
mencement de la guerre, distribue des contrats au
Canada, au nom de differents gouvernements, pour
divers navires, ainsi qu'il suit:

Un certain nombre de sous-marins pour le gouverne-
ment imperial, aussi bien que plusieurs sous-marins
pour les gouvernements russe et italien.

Environ 550 vaisseaux a moteur chasseurs de sous-
marins pour le gouvernement imperial.

Environ 36 vaisseaux a moteur chasseurs de sous-
marins pour le gouvernement frangois.

Tin certain nombre d 'alleges en acier. expedites en
forme disjointe, pour le service du gouvernement
imnerial, en Mesopotamie," et

TTn grande nombre de chalutiers et trailleurs pour
le gouvernement imperial.

6. Commerce de Guerre

Le tableau ci-dessous fait voir les exportations de
certaines commodites canadiennes, ayant un rapport
direct a la guerre, pour les trois (lenders exercices

financiers avant la guerre (1912-13-14), ainsi que pour
le dernier exercice (1918) ; il demontre aussi 1 'augmen-
tation, durant la meme periode, dans la quantite des
articles exportes.

Commodites.

Beurrc
Fromage
VStements
OZufs
Avoine
Ble
Farine de bit-

Cuir
Viandes,

—

Bacon
Bneuf
Viandes en con

serves

Pore
Metaux, — cuivre,

nickel 'et alumi
mum
Fer et acier

Papier a imprinter.

Tabac
Legumes.
Vehicules
Ptilpe de bois

Total

Unite
de

quan-
tite.

liv.

douz.
boiss.

brl.

liv.

qtx

qtx

CjUANTITfeS.

Moy. pour
1912-1913
et 1914.

1918.

3,633,825
154, 381, 1

158,127
18,118,631
92,686,291

434,969

39,683,969
5,217,652

377,308
922,406

1,366,384

4,393,706

6,017,595

4,926,154
169,530,753

4,896,793
54,877,882
150,392,037
9,931,148

199,955,475
86,567,104

13,422,624
7,909,803

2,573,976

12,101,865

9,696,704

Yaleurs.

Moy. pour
1912-1913
et 1914.

860,180
20,151,582

337,047
43,131

7,422,480
89,639,503
18,861,944
2,162,662

5,544,801
449,872

48,664
103,217

15,323,513
11,374,981
6,790,;')')

101,119
1,215,709
2,807,163
5,656,224

188,958,091

1918.

2,000,467
36,602,467
9,702,207
2,271,299

37,644,293
366,341,565
95,896,496
10,986,221

57,995,116
13,016,378

3,695,384
2,052,192

46,271,848
45,810,367
33,978,347
1,682,357

19,934,528
22,776,590
25,620,892

833,839,047

•(1914 settlement)

Commission du commerce de guerre.
La Commission du Commerce de guerre fut organisee

en fevrier 1918 dans le but de controler (1) Importa-
tion dn Canada d 'articles essentiels a la poursuite de
la guerre el dont rapprovisionnement est limite. (2)
I'importation au Canada des articles les moins es-
sentiels.

i 3 ) les matieres premieres du pays afin qu'elles
soienl employees eonvenablement aux fins de la guerre.
En vertu de ses ponvoirs, la commission a fait nombre
d 'arrangements important* an point de vue dn com-
merce canadien.

Prohibition d 'importations.

En juin 191S, il devint n6cessair« de restreindre les

depenses pour articles non essentiels, afin de remetlier
aux conditions defavorables du change, affectanl le

commerce et les finances du Canada. On adopts en
consequence un decret du Conseil a I'effet de prohiber
I'importation au Canada de certains articles, y compris
les automobiles revalues a $1,200 et plus), les' parfums.
le marbre, les articles en or et en argent, les bateaux de
plaisancc. tables de billard. etc.

Cooperation mutuelle du Canada et des Etats-Unis

Les commissions <\u commerce de guerre du Canada
el des Etats-Unis out etabli le principe general qui vein
que les exigences de la guerre soienl considerees sans
avoir aucun egard aux frontieres Internationales. Les
matieres premieres. Its machines et Poutillage sont dis
poses, grace a une cooperation intime de ces organisa-
tions, de telle t'aeon qii'ils puissent le mieux servir ft

la poursuite de la guerre.
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7. Controle des Comestibles

L 'effort toujours croissant du Canada a fournir les

vivres necessaires, tant aux forces armees des Allies

qu'a la population civile en Europe, est bien demontre
par les comparaisons suivantes aux chiffres d'avant la

guerre pour trois comestibles des plus importants.

Nos exportations nettes de boeuf ont augmente de

pres de 75,000,000 de livres par annee.

Nos exportations nettes de pore, y compris le bacon

et le saindoux, ont augmente de 125!000,000 de livres

par annee.

Nos exportations nettes de ble et de farine de ble

ont augmente de plus de 80,000,000 de boisseaux par

annee.

temps, achete et revendu an prix coutant 1,123 trac-

teurs aux cultivateurs du Canada, par l'entremise du
departement de 1 'Agriculture de ehaque province.

Systeme de licences.

La Commission des Vivres a des pouvoirs etendus et,

grace a son systeme de licences, elle controle aujour-
d'hui tant la manufacture que la vente de tous les co-
mestibles.

Ci-suit une liste sommaire des commercants au Cana-
da qui font affaires d'apres les licences et reglements
de la Commission :

Commission des Vivres du Canada.

La double tache d'augmenter la production et d'en-

courager la conservation des comestibles est confiee a

la Commission des Vivres du Canada qui a ete creee en

fevrier 1918 et qui a assume tous les pouvoirs et de-

voirs du Controleur des vivres qu'elle a remplace.

Le probleme du controle des comestibles au Canada
se resume a maintenir asez de vivres pour repondre a

la demande domestique ; a regler les profits de telle

sorte que le prix de tout article de consommation
n'exeede pas la hausse naturelle des prix resultant des

conditions de guerre ; a reduire la consommation locale

de certains comestibles requis outre-mer en leur trou-

vant des substituts, afin de pouvoir ainsi, grace a une
production accrue, ajouter au montant de Pexporta-
tion; et, enfin, a rassembler le surplus ainsi realise et

a l'envoyer outre-mer pour pourvoir aux besoins de la

Grande-Bretagne et des Allies.

Plus d 'acres de terrain en culture.

En fait de cereales et pour certaines .recoltes de
legumes importantes, Tetendue de terrain en culture
a augmente remarquablement sur celle de 1917. malgre
la diminution assez generale de la main-d'oeuvre
agricole. Les chiffres ci-dessous demontrent le develop-
pement des terrains en culture

:

Nombre
Commodite d'acres

en 1917.
Ble 14,755,850
Avoine 13,313,400
Orge.
Seigle

Sarrasin
Pommes de terre
Feves

2,392,200

211,880

395,977

656.958

92,457

Total 31,818,722

Nombre
d 'acres

en 1918.

15,838,000

13.7S4.000

2,403,750

228,900

407,000

686,300

105.560

33,453,510

Nombre de
marchands

licences.

Main-d'oeuvre agricole d'urgence.

On a place eette annee sur des fermes canadiennes
pres de 12,000 ecoliers comme employes temporaires
durant les longues vacances. On a aussi mobilise, sur
une base de service volontaire, toute.l'aide agricole pos-

sible des vil-les.

Tracteurs-

'Dans le but d'encourager une production plus inten-
se, la Commission des vivres a. de bonne heure ce prin-

Ul.l
1

Commerce

|'
, ''Hi; t-viv,.,.*^.,,

Fabric^,. i's de eel"!P.B?. ' 101
Marchands de fruits et

legumes 1,283
Meuniers 568
Boulangers 2,487
Epiciers en gros . . . . 843
Marchands de denrSes
en gros . . . 935

Nombre de
Commerce. marchands

licences.
L*!piciers en detail . . . 29,700
Magasins g$ne>aux en

detail 9,425

Restaurants 10,100
Confiseurs . . • • . . .

.

673
Marchands de farine
en gros 217

Propri£taires de sa-
laisons 261

Pabricants de con-
serves 328

Nombre total de marchands licences 58,476

Grace a ce systeme, il est possible d'obtenir des ren-
seignements authentiques sur les provisions disponi-
bles, il active leur mouvement tout en facilitant leur
distribution-

Ci-suit un apercu des principaux reglements de l'a-

limentation, actuellement en vigueur:

Viandes, fromage, beurre, etc.

Les rapports re§us des licencies faisant le commerce
de viandes, fromage, beurre, oleomargarine, oeufs et vo-
lailles, indiquaient qu'en nombre d'endroits des appro-
visionnements considerables de tels articles etaient te-

nus en entrepots et cela a un temps ou la saison de fai-

ble production touchait a sa fin. On adopta en conse-
quence un decret limitant les quantites entreposees de
ces articles et il s 'en suit que la perte d'entreposage
enregistree en ces dernieres annees sera reduite a. un
minimum.

On adopta ensuite un decret restreignant les profits des
commer§ants en gros et en detail de ces articles et limi-

tant le nombre des transactions possibles. Cette niesure
avait pour but de reduire le cout de la distribution,

d'empecher le transport inutile en nombre de cas et de
niettre un terme a la pratique de detenir ces comesti-
bles dans un but de speculation.

On a impose des restrictions sur les profits de tous
les proprietaires de salaisons et, en vertu du decret les

obligeant a obtenir des licences, d'autres reglements
out ete faits eoncernant la distribution de leurs profits.

Dans le but de conserver davantage le beurre et la

graisse, 1 'importation et la manufacture de 1 'oleomar-
garine sont desormais permisos.

Afin de reduire encore le cout de la distribution des
o^ufs, il a ete stipule qu'aucun commercant n'aura le

droit de payer pour de inauvais oeufs en sus d'une mar-
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ge de 1 pour cent, et il eu est resulte que les oeufs ne

seront plus conserves en entrepot au-dela d'une certai-

ue limite de temps.

Farine.

Au commencement de 1918, tous les inoulins a farine

out ete mis sous le systeme des licences.

La quantite de farine de ble que peuvent detenir tout

commercant en gros ou en detail, ou tout individu, esl

limitee, et cela, en sus d 'autres mesures, a permis aux

moulins, dans presque tous les cas, de fournir aux

agents acheteurs britanniques et allies des quan-

tites de farine beaucoup plus considerables que celles

allouees pour 1 'exportation et que le raontant total an-

ticipe.

Les profits excessifs out ete grandement diminues;

par exemple, le prix de la farine etait de $15.50 le ba-

ril, au printemps de 1917, bien que le cultivateur n'eut

recu que $6.93 pour le ble employe. Au printemps de

1918, le prix de la farine avait ete reduit a, $11.00 pour

la meme quantite, et le < '
"

>

L "<—''' '

'

'
<-ai meme

recii $8.32 pour le ble employe clans cliaque oarll.

Par le fait d 'avoir etendu l'extraction de la farine du
ble, de 71 pour cent, — l'extraction normale d'avant-

guerre—a 76 pour cent et d 'avoir permis de confondre

toutes les qualites, on a realise une epargne de 20,000

barils de farine par mois, soit de 240,000 barils par an-

nee-

Les diverses mesures de conservation adoptees ont

eu pour resultat de reduire la consommation mensuel-

le normale de 800,000 barils de farine, avant la guerre,

a, uno consommation actuelle de 600.000 barils par mois,

soit une economic de 2.400,000 barils par annee. Ainsi
1 'epargne, produite par l'extension de l'extraction et

la reduction de la consommation. eonstitue un total

d 'environ 2.640.000 barils par an.

Restaurants publics.

Tous les restaurants publics, par tout le Canada, on

Ton sert plus de quinze repas par jour, out etc mis sous

licence, et tous les endroits de consommation ou des

repas sont vendus ou servis a toute personne autre que

les membres de la famille, sont sounds a eertaines res-

trictions, plus particulierement quant a la quantity de

viandes, produits de ble, beurre et sucre, qui pourra

etre servie a tout repas distinct.

Consommation du poisson.

Dans le but de conserver les viandes encore davanta-

ge, on a complete par tout le pays des arrangements

pour approvisionner les marches de poisson frais a des

prix moderes, tout en assurant aux pecheurs un prix

raisonnable pour leur poisson, et en liniitant les profits

des commercants. On a fait de grands efforts pour ac-

croitre la consommation du poisson au inoyen d'appels

an consommateur et pour fournir a celui-ci une qualite

de poisson plus variee et plus appStissante.

Fabricants de conserves, etc.

Le deeret concernant les licences (pie doivent se pro-

curer tons les fabricants de conserves alimentaires el

les commercants de fruits, legumes, viandes, volailles,

soupes, gelees, confitures, sauces, etc., fixe un etalon

pour la confection et la mise en conserve de ces pro-

duits et present eertaines mSthodes de determiner le

cout de la production et de la distribution, ce qui de-

vra avoir pour resultat de met t re un meilleur produit

sur le marche.

Boulangers.

Le d£cret mettant les boulangers sous le regime des

licences, prescrit que le pain ne pourra etre vendu
qu'en telles pesanteurs specifiers ; et, dans le but de
conserver, autant que possible, tous les sucres et ma-
tieres grasses, il limite le montant de ces produits qui

seront employes dans la boulangerie. On a aussi reqnis

tous les boulangers de diseontinuer la confection de
pain de fantaisie, de n 'employer que la farine-etalon et

d'v meler une proportion fixe de substituts. Tl a ete

difficile d'imposer plus tot 1'usage des substituts. vu
qu'on ne pouvait s'en procurer pour diverses raisons:

Les Etats-Unis ne pouvaient fournir le mai's : les mou-
lins du Canada n'etaient pas outilles pour le moudre

:

et, au Canada, il ne poussait que tres peu de grains

qu'on aurait pu employer comme substituts.

Restriction de 1'usage du sucre.

Les confiseurs ont la permission d 'employer seule-

nient 50 pour cent du sucre dont ils se sont servis du-

rant la periode correspondante, l'annee derniere. On
a limite 1'usage du sucre pour tous les fabricants de
liqueurs donees et pour les proprietaires de fontaines

d'eau de Seltz. Les confiseurs sont aussi limites dans
l'emploi de graisse et de sucre et il leur est defendu de

faire des patisseries francaises et autres produits du
meme genre. Toutes autres personnes se servant de

sucre pour la manufacture de tout article quelconque
sont sous licence-

Pour empecher le gaspillage.

La Commission a ete ehargee d 'empecher tout gaspil-

lage. Elle recoit des rapports des commercants, des

entreposeurs et des dei>artements d 'hygiene munici-
paux (plant aux quantites et aux conditions des mar-
chandises, et dans les cas oil il y a quelque probabilite

de gaspillage, elle ordonne la vente immediate, ou bien
les e estibles sunt saisis et vendus afin d 'empecher
toute perte possible ou toute autre perte ulterieure.

Dans tout cas de aaspillapre on fait une enquete et s'il

est demontre qu'il est du a la negligence ou a la fae.on

ile 1 'entreposage, le delinquant est poursuivi. Tous
les agents de chemins de fer sont aussi requis de faire

rapport lorsque des wagons contenant des comestibles

sont laisses charges plus de quatre jours apr^s
leur arrivee a destination. Si la livraison n'est ]>as fai-

te en temps raisonnable. lesdits comestibles sont saisis

et vendus. On a regll des contestations au sujet de 750
wagons charges de marchandises perissables. grande-
ment exi^osees a se gater dans le conrs ordinaire du
commerce. Les rapports des incinerateurs des gran-

des villes indiquent une diminution tres remanpiahle
du gaspillage des vivres.

Tons les commercants en gros et en detail, de fruits

et de lecumes ont ete sounds au regime des licences.

On a pris les dispositions voulues pour la distribution

econnmiiiue de res produits et des inspections ont ete

faites afin de prevrnir tout gaspillage.

Les nuantites de sucre el de farine que les marchands
aussi bien (pie les consommateurs, out le droit d 'avoir

en mains out etc limitees par le deeret du Conseil:

dans le cas du sucre. afin d'en assurer nne distribution

eauitable et un approvisionnement suffisant durant la

saison des conserves ; et, dans le cas de la farine. afin de
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permettre 1 'exportation de toutes quantites au-dela des degre, ni donner aux bestiaux on aux volatiles aucun
besoins dn pays. ble bon pour le monlin on aucun de ses produits.

Aucune personne n'a le droit de se servir de ble dans Permis d 'exportation.

la distillation ou la manufacture de l'alcool, excepte A „ ,,, , •,
, , •„,--, ~,...,.,, -, • -, , ,

Aucun comestible quelconque ne saurait sortir du Ca-
]>our des fins mdustnelles. On doit donner au be- na(]a sans un permis. D'apres ce systeme, 11,797 per-
tail dans les eours aucun grain au-dessus d'un certain mis ont ete accord es.

8. Controle du Combustible

Les principales fonctions du Controleur du Combus-
tible sont, en premier lieu, de stimuler la production

houillere du Canada et, secondement, d'obtenir des

Etats-Unis l'approvisionnement normal de charbon sur

loquel le Canada central doit compter pour une gran-

de partie-

La rarete de la main-d'oeuvre a menace pendant
quelque temps de reduire le rendement des mines dans
le Canada oriental. II est probable que cette baisse en

perspective est aujourd'hui enrayee. Dans 1'Quest, h:

production a ete plus satisfaisante.

La production du charbon aux Etats-Unis a aussi ete

reduite a la suite de difficultes ouvrieres, et la conges-

tion des voies ferrees, ajoutee aux demandes plus consi-

derables de charbon aux Etats-Unis, a rendu difficiles

les moyens d'en obtenir suffisamment pour le Canada.

Cependant, le Dominion ne s'est presque pas ressenti de

la production reduite, grace a la cooperation intime en
tre les deux pays pour assurer la distribution de la
houille.

Toute 1 'Industrie houillere du Canada est maintenant
sous le systeme de licence. Les prix de la mine au
marchand-detaillaiit sont controles, et les autorites ont
le pouvoir de diriger la distribution du charbon dans
certains cas et de le requisitionner memo entre les mains
des consommateurs dans tout cas urgent qui justifie-
rait une telle maniere d'agir. Le Controleur du Com-
bustible est aussi autorise a priver de charbon les w»-

sommateurs individuels dans tout cas ou l'energie eluc-
trique pourrait servir de substitut pratique.
Chaque municipalite est requise de nommer un com-

missaire local du combustible, qui fait ses rapports aux
administrateurs provinciaux et ces derniers agissent,
dans les limites de leur province respective, comme ai-

des du Controleur du Combustible federal.

9. Transport

Variation de l'itineraire.

Les difficultes du transport, encore aggravees par la

guerre, ont impose une deviation de l'ancienne coutume
d'apres laquelle nos chemins de fer etaient exploites

comme autant d 'unites distinctes et ilidependantes. La
premiere mesure adoptee dans cette voie, a ete la mo-
dification de la loi des Chemins de fer, a la session de

1915-16, quand, sur la demande des Commissaires des

chemins de fer, ceux-ci furent autorises a transferer

le trafic, dans tout district de grain congestionne, de la

ligne dont il est tributaire a toutes autres lignes, a

n'importe quel endroit intermediaire, ou un tel trans-

fert est possible ou necessaire.

La Commission s'est grandement prevalue des nou-

veaux pouvoirs que la loi modifiee lui avait ainsi con-

feres. Cela a permis le transport sur le marche de la

grande production de grain de l'Ouest sans aucune per-

te appreciable, grace au detournement du trafic a la

route, sans egard a tel ou tel proprietaire, qui se trou-

vait au temps voulu la moins congestionnee; et cela a

aussi permis de maintenir le transport, de la facon la

plus expeditive possible, du grain et de la farine en
Grande-Bretagne et sur le continent. On a pu de la

sorte ecouler des milliers de wagons de grain recolte

dans le territoire a prairie -du Nord-Canadien, en les

detournant des districts congestionnes du Nord-Cana-
dien par les voies ferrees du Pacifique-Canadien et du

Grand-Tronc-Pacifique. Cette pratique, inauguree
pour le ble, fut ensuite etendue au charbon, puis au
transport d 'autres commodites diverses. Ce systeme
de changement d'itineraire a ete applique, en general,
dans tons les cas ou il permettait d'activer le transport.
Les consequences en ont ete que les lignes canadiennes,
en ce qui concerne le transport reel, ont ete considerees
comme une seule unite et mises en operation a la seule
fin d'obtenir les meilleurs resultats.

Bureau de guerre des chemins de fer canadiens.

Au cours de l'hiver dernier, le transport canadien a

ete specialement surcharge. L 'entree des Etats-Unis
da us la guerre a cree une grande activite agricole et

industrielle qui, avec le mouvement des troupes ,a fina-

lement bloque les voies ferrees americaines aussi bien

que leurs tetes de lignes- Dans I'intervalle, le char-

gement des vivres ne devait pas etre interrompu. On a

du, en consecjuonce, executer un programme special

dans le but de coordonner, autant que possible, tout le

mouvement du ble du Nord-Ouest, et il s'en est suivi

que le ble et la farine pour l'approvisionnement d'ou-

tre-mer ont ete transportes par les lignes canadiennes
de telle sorte que tout le transport requis a ete effectue

sans aucun delai jusqu'aux navires trans-oceaniques.

Afin d'en arriver a une coordination plus libre et

plus parfaite des divers reseaux, on a forme une asso-

ciation des chemins de fer canadiens pour la Defense
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Nationale, maintenant connue sous le noni du Bureau
de guerre des ehemins de i'er canadiens. Les activites

de ce Bureau de guerre out aide materiellernent les che-

mins de fer a resoudre les nouveaux problemes erees par

la guerre.

Achat d'outillage pour le gouvernement.
Le gouvernement a contribue a assurer ces resultats,

particulierement par l'achat de 260 locomotives de ty-

pe-, divers et d 'environ 17,000 wagons a marchandises,

dont im bon nombre sont loues par le gouvernement

aux reseaux qui n'ont pas reussi a obtenir des livrai-

sons avec leurs besoins.

10. Organisations de Guerre Volontaire

Statistiques generales.

Voici une liste sommaire des donations, pour diver-

ses fins de guerre, faites par les gouvernements federal

et provinciaux, par les municipalites, associations, uni-

versites, maisons de commerce et autres corporations et

par des particuliers

:

Fonds patriotique canadien (au 30 juin 1918) . .$40,149,097

Ponds patriotique du Manitoba (au 31 mars 1918) 3,957,042

Societe canadienne de la Croix Rouge (au 30 juin

1918).

Contributions en esp&ces . . . 5,700,000

Dons en provisions (estimes) 13,000,000

Societe britannique de la Croix Rouge (au 31

decembre 1917) 6,100,000

Fonds de secours beige (a juin 1918).

Contributions en esp&ces . . • • 1,571,728

Dons en provisions (estimes) 1,507,855

Contributions du Canada a la Y.M.C.A. pour
oeuvres militaires 4,574,821

Dons des gouvernements federal et provin-
ciaux au gouvernement du Royaume-Uni . . 5,469,319

A cette liste il faut ajouter divers dons de
sources diverses pour nombre de fins. Y
inclus des contributions a I'gquipement et

a l'entretien d'hopitaux outre-mer et au
Canada, aux fonds de secours serbe, fran-

gais et polonais, a de nombreuses asso-
ciations pour fournir des conforts aux
forces d 'outre-mer et pour le soin des
soldats de retour. Ces contributions,

en sus d'autres dons pour diverses fins

patriotiques, d'apres une estimation mo-
deree, s'elevent a 8,000.000

a 8,000,000

Total $90,029,862

Le total approximatif des contributions vo-
lontaires du Canada pour fins de guerre
est done au-dessus de $90,000,000

Des differentes organisations de guerre fonetion-

nant au Canada, ou parmi les troupes canadiennes d 'ou-

tre-mer, celles dont les operations sont les plus eten-

dues sont le Fonds patriotique canadien, la societe ca-

nadienne de la Croix Rouge et la division militaire de

la Y.M.C.A.

Fonds Patriotique Canadien.

Le Fonds Patriotique Canadien est une organisation

nationale (comprenant toutes les provinces excepte le

Manitoba, qui pour cette fin est organise separement).
dont le but est de donner de l'aide, si necessaire, aux
parents dependant de soldats canadiens en service ac'tif

dans la presente guerre. Le fonds est adininistre loca-

lement par des comites travaillant gratuitement. Les
comites agissent d'apres des instructions generales du
bureau-chef et ils exercent des pouvoirs discretionnaires

en ce qui concerne l'approbation des demandes et le

montant des allocations. Les fonds sont preleves au
moyen de contributions volontaires. Depuis juin 1916,

les debourses en oeuvres de secours du Ponds Patrioti-

que Canadien se sont eleves en moyentie a environ

$900,000 par mois. Cette somme comprend l'aide ren-

due a 50,000 ou 60,000 families.

Societe Canadienne de la Croix Rouge

La societe canadienne de la Croix Rouge comprend
nne organisation de 8 guceursales provinciates et 1,120

locales. Elle a pour but de fournir de l'aide aux sol-

dats malades et blesses a titre d'auxiliaire du corps de

sante de l'armee. Parmi les plus importantes activites

de la societe, on compte la fourniture d'equipement
pour les hopitaux militaires canadiens.. des donations

aux hopitaux britanniques et autres, le soin des prison-

niers de guerre canadiens. et la collection et 1 'envoi de
provisions de toutes sortes. La valeur approximative
des effets expedies par la societe en 1917 est de $4.-

613.795.

Division militaire de la Y.M.C.A.

La division militaire de la Y.M.C.A. pom-suit son

oeuvre parmi les forces d'outre-mer, dan? 96 centre-;

de Prance el dans 76 localites d'Angleterre. Ceux-ci

comprennent des unites et camps reguliers de base,

camps de convalescence et hopitaux. Au Canada, il y a

38 centres d 'operation, y compris des camps, casernes,

club Red Triangle, hopitaux, stations navales et eon-

vnis miiltaires. En 1917 il y avait 133 secretaires du per-

sonnel d'outre-mer, ayant des brevets honoraires dans
le C.E.C. De ee nombre. 50 recevaient leur solde et al-

locations de la Y.M.C.A.. les autres etaient a la solde

du gouvernement. Au Canada. 1 'association eniploie

100 secretaires civils pour des fins militaires.

11. Oeuvres Feminines

Les statistiques, quelque completes qu'elles soient,

ne sauraient donner qu'une impression bien imparfaite

des services rendus par les femmes canadiennes depuis

le commencement de la guerre. Ci-suivent quelques

fait s se rapportanl i"i ce sujet.

Gardes-malades.

Pres de 2,000 femmes se soul enrolees comme infir

mieres dans le Corps Expeditionnaire Canadien et sont

rendues outre-mer.

Plusieurs centaines de Canadiennes servenl volontai-

remenl au Canada a titre de novices aspirantes dans

les hopitaux militaires, ( .t en Angleterre sous le comite

de guerre conjoint du departement des Y.A.D. La plu-

parl de ees dernieres sont niembres de la brigade ambu-
lanciere Saint -dean d'outre-mer, section canadienne.
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Services divers.

[1 semble impossible de se procurer des statistiques

pour demontrer jusqu'a quel point, dans la vie indus-

trielle et commereiale en general, les femmes ont rem-
plaee des homines appeles sous les drapeanx. II y a, ce-

pendant, des milliers de femmes employees dans des

banques, bureaux et manufactures ou il n'y avait avant
la guerre que des personnels presque exclusivement
masculins-

Le nombre des femmes employees dans les manufactu-
res de munitions s'est eleve, a un moment, a 30,000.

Des femmes ont commence a s'occuper de travaux
agricoles sur aine assez vaste echelle peu apres le debut
de la guerre. Aujourd'hui, elles travaillent sur les fer-

mes dans toutes les parties du pays.

Pres de 1,000 femmes sont actuellement employees
par la Royal Air Force an Canada, remplissant une
t'oule de fonctions diverses, y compris le travail du
transport des moteurs.

De 5,000 a 6,000 femmes sont presentement employees
dans le Service Civil, la plupart a des travaux crees par
la guerre.

Pres de 75,000 femmes ont donne leurs services pour
aider a la compilation du Registre National, en juin

1918.

Organisations feminines.

Depuis le commencement de la guerre, nombre de
clubs et d 'associations de femmes, par tout le pays, out
tourne leur attention et consacre leur energie a. quelque
oeuvre de guerre speciale, rendant par la de precieux
services.

Conference de femmes pour la guerre.

En fevrier 1918, sur 1 'invitation du Comite de guer-
re du Cabinet, on a convoque a Ottawa, une conference
de quelque 75 femmes representant toutes les provinces
du Dominion. L'assemblee avait pour but de coiisi-

derer, avec le Comite de guerre, des plans pour une
participation plus grande des femmes a 1 'oeuvre de
guerre. Les dames invitees ont ete priees de conside-
rer specialement les rapports des femmes a diverses
questions, telles qu'une production agricole plus inten-
se, les occupations industrielles et commerciales, la
compilation du Registre National et la conservation
des vivres.

La conference a obtenu un resultat pratique, surtout
en rendant possible une cooperation plus generale en-
tre le gouvernement et les organisations feminines par
tout le pays.

12. Enregistrement National

En juin 191y, on a procede a un enregistrement for-

ce par lequel toute personne au Canada, homme ou

femme, agee de 16 ans ou plus, etait obligee de repon-

dre a une serie de questions concernant son utilite au

point de vue des oeuvres nationales, a l'heure actuelle.

L 'enregistrement s'est fait dans pres de 25,000 bu-

reaux d 'enregistrement, avec l'aide d 'environ 150,000

greffiers- Les rapports demontrent que 5,000,000 de

personnes (en chiffres ronds), se sont enregistrees, re-

pondant aux questions requises.

Le but de ce plan etait de faire une sorte d'inventaire
des forces vives de la nation. Grace aux renseigne-
ments contenus dans le Registre National, les difficulty
concernant. la main-d 'oeuvre agricole et industrielle se-
ront de solution plus facile.

On a pris les dispositions voulues pour maintenir le re-
gistre ouvert et en bon ordre. Le Bureau d 'JEnregistre-

ment du Canada, sous le controle duquel la compilation
a ete faite, est charge de continuer son oeuvre.

13 Reglements Concernant les Liqueurs

En 1917 et 1918, le gouvernement federal a lance une

serie de reglements controlant le trafic des liqueurs afin

d 'aider plus efficacement a la poursuite de la guerre,

surtout par la conservation des comestibles.

En novembre 1917, le gouvernement prohiba, a titre

de mesure de guerre, l'usage de tout comestible dans la

distillation des liquedrs. Dans le meme mois, la quan-

tity de malt fabrique et la quantite d'orge employee
dans la fabrication du malt ont ete rune et 1 'autre li-

mitees dans l'interet de la conservation des vivres.

Par des decrets successifs de l'Executif, passes en de-

cembre 1917 et Janvier 1918, sous le regime de la loi

des Mesures de 'guerre de 1914, 1 'importation des li-

queurs' enivrantes dans le Dominion fut prohibee.

Vers la fin de 1916, la vente des spiritueux a ete pro-

hibee par statuts provinciaux dans toutes les provinces,
a l'exception de Quebec. Dans cette province-ci, on a
adopte une mesure de prohibition qui deviendra en vi-
gueur le ler mai 1919.

Afin d'etablir la prohibition nationale, le gouverne-
ment federal a cru devoir suppleer aux lois provincia-
les et empecher a la fois la manufacture de toute li-

queur enivrante dans toutes les provinces du Dominion
et le trafic de cette commodite entre les provinces. Ce-
ci a ete fait par decret du Conseil passe en mars 1918,
en vertu des pouvoirs speciaux conferes par la loi des
Mesures de guerre.

Au ler mai 1919, lorsque les reglements de Quebec se-
ront mis en vigueur. la prohibition sera etablie par tout
le Dominion.
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14. Rehabilitation des Soldats de Retour

Soldats de retour-

Nous publions ci-dessous uu tableau du nombre total

des soldats revenus au Canada, ainsi que le cours men-

suel des retours, du 31 mars 1917 au 31 mars 1918. Cet-

te liste ne eomprend pas les offieiers ni les soldats en

conge.

1916
1916

Au 31 mars 1917 ......
Avril

Mai • • •

Juin
Juillet

Aout
Septembre 2,576

Octobre 1.402

Novembre
D&cembre
Janvier, 1918

F6vrier
Mars

25,238

Nombre approximate de

soldats au sujet desquels

la Commission des hOpi-

taux militaires n'a requ

aucun rapport

Total

Autres
classes, en

Invaildes. dessous de

I'age, passe
I'age, etc.

Total.

2,010 599 2,609

3,814 2,815 6,629

3,300 1,288 4,588

1,073 67 1,140

1,384 146 1,530

1,736 194 1,930

783 444 1,227

1,431 705 2,136

2,576 1,004 3,580

1,402 823 2,225

2,739 1,961 4,700

496 818 1,314

723 777 1,500

1,044 1,746 2,700

727 2,693 3,420

16,080 41,318

3.600

44,918

On a cree en fevrier 1918, un nouveau departement

de l'Etat qui devait etre eonnu sous le noin de Reta-

blissement civil des soldats. En meme temps, la juri-

dietion de la Commission des Hopitaux Militaires, qui

avait eu jusque-la la direction des soins medicaux a

donner a tous les soldats de retour, fut restreinte au

traitement des soldats reformes et son nom meme fut

change a celui de Commission des soldats reformes.

Cette commission fait partie du departement du reta-

blissement civil des soldats.

Le departemeut est sous la direction d'un ministre

de la Couronne et il est charge de pourvoir aux hopi-

taux, asiles, et sauatoriums pour convalescents, soit

permanents, soit temporaires, pour le soin des offieiers,

sous-officiers, et soldats reformes, on d 'autres mem-

bres du Corps Expeditionnaire Canadien qui ont ete

honorablement ' congedies. Le departement doit voir

aussi a 1 'instruction vocatiounelle, aux dispositions

pour l'emploi des ex-soldats et a tout ce qui concerne

les pensions des membres du C.E.C.

Institutions.

Ci-dessous on trouvera un tableau sommaire des ins-

titutions utilise.es par la commission des hopitaux mili-

taires jusqu la la reorganisation. La plupart sont au-

jourd'hui maintenues par le Corps de saute de l'armee

canadienne.

Nombre Commodite Commodite
des actuelle. additionnelle Commo-

institutions. en construction. dit§

totale.

Hopitaux et asiles

de convalescents
maintenus par ou
pour la Commis-
sion 66 10,574 3,407 14,171

Depots de conge
1

ou
d'acquit 5 1,945

Total 71 16,116

Soin des soldats de retour.

Du 31 mars 1917 au 31 mars 1918, la Commission des

Hopitaux Militaires a fourni des traitements a 30,889

patients.

Les soldats de retour, jusqu'a leur conge definitif,

regoivent maintenant tout traitement medical necessai-

re du Corps de sante de l'armee canadienne. Ce der-

nier fournit actuellement des commodites d'hopital,

au Canada, pour plus de 12,000.

En juillet 1918, il y avait sous traitement dans ces

hopitaux plus de 8,000 offieiers et soldats, dont la

grande majorite etaient revenus d'outre-mer.

REEDUCATION.

Instruction vocationnelle- .

.

On est a entrainer des soldats pour 196 occupations

differentes. On a dispose des facilites pour une telle

reeducation dans diverses universites, colleges, ecoles

techniques et agricoles et, dans six centres, on a installe

uu outiliage special a cette fin. On donne aussi un sn-

trainement pratique, dans des conditions de travail re-

elles, dans les ateliers de manufactures.

Ci-suit un sommaire de la reeducation industrielle et

de l'instruction vocationnelle accomplies, ou en mar-
idie, a la fin de juin 1918:

(lj 5,162 homines out ete entrevus par les offi-

eiers voeationnels.

(2) 4,612 de ceux-ci out recu des cours de reedu-

cation industrielle.

(3) 767 de ces derniers out complete leur instruc-

tion.

(4) 442 ont discontinue leur cours avant la date

fixee.

(5) 506 n'ont pas encore commence a suivre leur

cours.

(6) 302 n'ont pas encore accepte les cours offerts.

(7) 2,595 homines sont aetuellemenl a I'oeuvre,

suivant leur cours.

Reeducation fonctionnelle.

On eonsacre une attention speciale au traitement

d'individus dont les fonetions volontaires aormales onl

ete derangees ou detruites par des Ijlessures ou des

chocs. Des premiers 200 cas de ce genre qui out ete en-

trepris, 150 se sont dejii ameliores de facon satisfaisan-
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te, et Ton a etabli un centre d'entrainement afin d'ob-

tenir des experts pour cette division de travail. Oet-

te oeuvre est. maintenue par le C.A.M.C

PENSIONS.

En octobre 1917, le gouvernement a mis en vigueur
une echelle de pension qui, dans la plupart des cas, est

plus elevee que celle d'aucun des Allies. La gradation
annuelle est comme suit

:

Incapacity complete • • $600,00
Veuves 480.00
Parents 480.00
Enfants 96.00

Orphelins 192.00

Allocation speciale pour impuissance, ne de-
vant pas exceder $300.

Nombre des classes d'incapacite, 20; et gratification.

Sommaire des pensions accordees au 31 mai 1918.

Incapacites de soldats.

Nombre 23,415
Passif annuel $3,687,145.61

Dependants de soldats.

Nombre.... 24,213
Passif annuel $5,600,326.00

Passif annuel total $9,28.7,471.71

Passif estime pour annee finissant le 31 mars 1919,

$15,000,000.

Les pensions sont actuellement accordees au taux de
$1.2.") par jour.

Etablissement foncier.

D'apres la loi d'Etablissement des Soldats, les soldats

canadiens de retour peuvent demander des emprunts
du Gouvernement jusqu'au niontant de $2,500 (a un in-

teret de 5%) pour leur perniettre d'acquerir du ter-

rain, du betail, des outils de ferine, de construire des

bailments, etc. Le montant de 1'eniprunt est base sur

la valeur de garantie du terrain. L'emprunt doit etre

une premiere hypotheque ou premiere charge sur le

terrain.

Ces privileges sont aceordes aux homines qui auront
servi ,au cours de la guerre actuelle,, dans les forces du
Royaume-Uni, ou d'aucun des dominions ou colonies

britanniques,"et aux Canadiens ayant fait du service

dans les forces d'aucun des Allies.

A la date du 15 juillet 1918, on avait approuve les

demandes de 606 soldats de retour qui s'etaient con-

formes aux conditions de la loi ci-dessus mentionnee.

Le montant total compris dans ces transactions est de

$690,800.

15. Documents de Geurre

Rapports officiels et autorises.

De bonne heure en 1915, on a nomine un Temoin Ocu-

laire offieiel pour accompagner les forces canadiennes

au front. Dans rautomne de la meme annee, cette po-

sition fut abolie et on lui substitua celle de Correspon-

dant autorise de la presse. Les rapports du Temoin
Oculaire et du Correspondant de la presse constituent

une narration contemporaine des faits et gestes des Ca-

nadiens en campagne-

Bureau des documents de guerre canadiens.

Ce bureau a ete etabli a Londres en mars 1916. II

prepare, collectionne et conserve des documents pre-

cieux pour le recit historique des forces canadiennes

participant a la guerre. Ces documents eomprennent

:

(1) Decoupures de journaux et livres publies

;

(2) Les gazettes officielles du Royaume-Uni, du Ca-

nada et de la France

;

(3) Publications de regiment (journaux de tran-

ehees, etc.) ;

(4) Communiques officiels et rapports de la presse;

(5) Insignes militaires canadiens;

(6) Doubles des drapeaux regimentaires

;

(7) Rapports do 1 'historique de I 'organisation de

chaque unite du C.E.C.

;

(8) Autres pieces historiques desdites unites;

(9) Ordres generaux et de routine
;

(10) Listes des honneurs et recompenses aux Cana-
diens, avee etats de services pour lesquels eha-

cun fut accorde, et les photographies de ceux qui

les ont recus

;

(11) Cartes de toutes les regions et batailles dans les-

. quelles des Canadiens ont servi

;

(12) Reeits des evenements du front par d 'aucuns
qui y ont participe

;

(13) Copies de documents officiels, cartes et photo-
graphies, ayant une valeur historique speciale,
nombre desquels sont secrets;

(14) Un registre photographique complet des Cana-
diens en campagne, prepare par les photogra-
ph es du Bureau;

(15) Croquis et peintures de scenes historiques; et
beaucoup de matieres diverses.

Le travail du Bureau de publicite comprend (1) ex-
positions de photographies officielles; (2) publication
du "Canadian Daily Record'

-

,
qui fournit des nouvel-

les canadiennes aux troupes, du "Canada in Khaki" et
du "Canadian War Pictorial"; (3) travail de publici-
ty varie, y compris des reponses aux demandes d'infor-
mations.

Releve des archives de guerre.

En avril 1917, l'Archiviste public fut autorise a faire
un releve de toutes les activites de la guerre au Cana-
da et a preparer un index complet de toutes les classes
de documents publics de la guerre, et de tous les depar-
tements, agenees, etc., d'ou ils proviennent, Cet index
assurera la conservation et 1 'organisation, en definitive,
de tous les documents du Canada d'une fagon utile et

intelligible pour toutes fins historiques et autres. En
conformite de ce plan, une mission canadienne speciale
a visite 1 'Europe et a recueilli des rapports de tous les
travaux de guerre canadiens outre-mer. Ces rapports
en quinze gros volumes, sont deposes dans les Archives
publiques, v Ottawa. On est a faire un releve sembla-
ble des activites de guerre au Canada.

Le Musee de Guerre-

^
On doit fonder a Londres, un musee de guerre impe-

rial, avee une section canadienne et un representant
canadien. II contiendra des trophees de guerre—cha-
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cun desquels devra, apres sa prise, etre lh is sous \c con-

trole du ministere de la Guerre, puis enregistr4 et con-

serve pour disposition future—et toutes sortes de sou-

venirs de gxierre, tels qu'affiches, tableaux, timbres de
guerre, photographies, brochures, tons les attirails de

guerre et les machines servant a leur* fabrication. En
1916, on a pris des mesnres dans le but d'obtenir une
collection semblable pour le Canada meme. On a re-

eueilli un grand nombre de tropbees et de souvenirs;

en partie an moyen d 'achats, inais surtout comme dons
des gonvernements francais et britannique, de diverses
organisations et de particnliers. De temps a autres, des
consignations supplementaires sonf parvenues au Ca-
nada. Elles sonl completers par Paeeumulation ici de
souvenirs canadiens. La collection principale est ac-

tuellement utilisee a des fins d 'exposition aux Etats-
Uhis. On doit envoyer une collection subsidiaire au
Canada.

La Question du Tonnage Oceanique Apres la Guerre

11 est difficile d 'essay er de se prononcer sur la phy-

sionomie que le marcbe mondial prendra apres la guer-

re. En prenant comme principe que la guerre prend fin

effectivement a la fin de cette annee, on pourrait peut-

etre compter que la diminution et, l'augmentation du
tonnage pour 1918 se balanceront, mais neanmoins la

comparaison entre le tonnage mondial en 1914 et oelui

de cette annee accuserait un deficit de plus de 5,000,000

de tonnes, sans prendre en consideration les navires

usages ou trop vieux au cours de ces quatre annees.

On pent cependant admettre qu 'apres un an de cons-

tructions, ce deficit sera comble de telle sorte qu'a la

fin de 1919 on obtiendra a pen pres le meme nombre
qu'en 1914. Et maintenani se pose la question suivan-

te: le tonnage qui existait en 1914 sera-t-il, apres une
guerre qui a dure quatre ans et demi et atteint des

proportions enormes, suffisant pour subvenir aux be-

soms de Punivers? La reponse va de soi. Signalons

quelques arguments qui demontrent cette insuffisan-

ce. Les transports de rapatriement des troupes et du
materiel ne eommenceronl pas avant que les pourpar-

lers de paix ne soienl acheves et il est clair que ceux-

ci se poursuivront pendant plusieurs mois. Pendant ce

temps le transport des produits necessaires a l'entretien

et au sejour des troupes e'ombattantes doit etre main-

tenu. Ce Ji'est qu 'apres que le transport de retour

pourra cpmmencer. Puis les magasins de produits

pour la population civile, act uellemment vides, devront

etre renouveles y compris les matieres premieres >\f>,

tinees pour la plus grande partie a I'industrie deja ex-

istante. On ne peul donner aucun chiffre sur 1'im-

portance que pourronl atteindre ces transports. En
out it. les eaux qui out ete bloquees pendant La guerre

seront ouvertes: les ports allemands, la mer Baltique,

la mer Blanche et la mer Noire. Enfin il faudra faire

entrer en ligne de compte un poiivt auquel en general

nn n 'attache pas suffisammenl d 'importance : la repar-

tition et le renouvellement du tonnage utilise pendant

la guerre.

—Certaines informations recues de divers quartiers

de New-York, en relations, ou non, avec les industriels

des acieries. tend a laisser eroire que la "Emergency

Fleet Corporation" a realise des contrats passes pour la

construction de nouveaux navires.

Au premier abord, Ton pourrail supposer que la fin

de la guerre diminuerail le besoin imperieux que le

gouvernemenl a actuellemenl des navires de cargai-

S( ,n ,.t par consequent il pourrail suspendre une partie

de ces travaux de construction de navires dans les chan-

tiers maritimes. Cependant tel n'est pas le cas. Le

gouvernement americain a en effet, declare que s "il sup-
prime certains chantiers e'est parce que les navires ne
peuvent y etre constrnits d'une maniere assez econo-
mique, mais que l'on redoublera d 'efforts dans ceux
ou il a ete demontre par 1 'experience que le travail peut
s'y faire d'une maniere expeditive et sur des bases eco-
nomiques.

Les hommes les plus au courant de la question des
transports' maritimes affirment que la fin de la guerre
ti'amenera aucun ralentissement dans I'activite de-
ployee presentemenl pour la construction de nouveaux
navires. Bien que le nombre de vaisseaux constrnits
de ce core de 1 'ocean ne soient destines qu'au transport
des passagers,, la plus grande partie de ceux ordonnes
par les divers gouvernements sonl des navires de ear
gaison qui. si e'est necessaire, pourront facilement etre
utilises lorsque le moment de la demobilisation des trou
pes sera venu. Les eommandes donnees recemmenl ne
comprennent en grande partie que des vaisseaux mar-
chands el un petit nombre seulemenl sonl des vaisseaux
de transport.

Saint.lean. N.-B. D'apres des previsions bien
fondees, Ton s'attend a ce que le tiombre des navires
qui aborderonl cette annee au port de Saint-Jean, sera

de 7.") pour cent superieur a celui de Pan dernier. Les
exportations qui onl passe 1 'hiver dernier par le port de
Saint-Jean represented une valeur de $200,000,000.
Depuis quatre ans. le trafic d 'exportation du port de
Saint Jean a augmente par bonds considerables. En
1915, il se totalisail a $43,000,000; en 1916. il atteignait
atteindar eette annee $25,000,000.

I,e nombre total des navires sera cet^e annee. tie

'

te par mois cOntre une moyenne de 20 Pan dernier. II

est done raisonnable de predire que le trafic de ce port

alteindrj tie annee $250,000,000,
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CE QUE LA GRANDE-BRETAGNE A FAIT DEPUIS
LE COMMENCEMENT DE LA GUERRE

Dans le resume suivant, nous allons essayer d'eva-

luer, en chiffres ronds, la part que 1 'Empire Britanni-

que a prise, de concert avec les Allies dans la guerre ae-

tuelle. Cos chiffres sont tires des rapports officiels.

LA MARINE
Aout 1914. Janvier 1918.

Personnel (officiers et

marins 145,000 450,000

Tonnage, service na-
val 4,000,000 de tonnes 6.000,000 de tonnes

Vaisseaux, patrouille

et enlevement des
mines 12 3,300

Les patrouilles parcourent en tons sens et par tous

les' temps, les 140,000 milles carres de la mer du Nord,
soit une superficie plus etendue que celle de l'Allema-

gne.

Ed ii ii mois les vaisseau de guerre britanniques out par-

couru 1.000,000 de milles marins dans les eaux britan-

niques settlement. Durant la meme periode, les vais-

seaux auxiliaires, y eompris les departements des pa-

trouilles et de l'enlevement des mines, out pareouru 6,-

000,000 de milles—250 fois le tour du globe terrestre.

Tamils qu'en 1915, 256 vaisseaux, de 1,400, out ecbap-

pe aux vaisseaux-patrouilles, a la fin de 1916, 60 seule-

tnent, de 3,000, out echappe a leur vigilance. En 1917,

durant un mois. pas un seul vaisseau qui faisait le com-

merce avec les pays neutres, n'a pu traverser PAtlanti-

que du Nord ni l'Aretique, sans etre arrete e1 examine
par les patrouilles britanniques. Les sous-niarins out

attaque avec sucees 40 vaisseaux de guerre ennemis et

270 autres.

Constructions Navales et Reparations.—II y a main-

tenant dans les lies Britanniques 235 cales-seehes de di-

mension considerable, outre les docks de la Marine Roy-

ale. Ces bassins out etc employes a 90 pour cent de

leur capacite.

Quatre nouveaux bassins out etc etablis depuis le

commencemenl de la guerre.

('haque mois, 1,100 vaisseaux marchauds sunt repa-

irs dans les cales-seches.

En un seul mois, 1,000 vaisseaux de guerre out ete

completes on repares.

Depuis aout 1914. 31,000 vaisseaux out etc lances et

completes, outre les nombreux vaisseaux allies.

Le eompletement des vaisseaux de guerre et des vais-

seaux auxiliaires. en 12 mois. octobre 1916-1917, a ete

(a) P6riode. Britannique
1917. Mois Trimestre

Avril 555.056

Mai 374,419

Juin 432,395— 1.361,870

Juillet 383,430

Aout 360,296

Septembre • • 209,212— 952,938

Octobre 289,973

Novembre 196,560

Decembre 296.356— 782,889

1918.

Janvier . . . . 218,528

Fevrier 254,303

Mars 222,549— 695,380

Avril .. 220,709

de 3 ou 4 fois plus considerable que la moyenne des
deux annees qui out precede la guerre.

Transport. Depuis le debut des hostilites, la Marine
a transporte aux arniees britanniques et a celles des Al-
lies:

13,000.000 d 'homm.es (dont 2,700 seulement ont ete

tues par l'ennemi).

2.000.000 de chevaux et de mules.

500,000 veliicules.

25,000,000 de tonnes d'explosifs et munitions).

51,000,000 de tonnes (luiile et combustible).
De plus, 130,000,000 de tonnes (provisions et autres

materiaux) <>nt ete transported sur de"s vaisseaux bri-

tanniques.

Avant la guerre, 100 tonnes du tonnage des vaisseaux
qui abordaient en Augleterre, correspondaient a 106
tonnes de marcbandises. Aujourd'hui, 100 tonnes du
tonnage correspondent a 150 tonnes de marchandises,
parce que Ton economise l'espace et que Ton adopte
les methodes de cnargement les plus modernes.

(M. lionar Law, "Cbambre des Communes",
13 fevrier 1918).

Durant 1917, il a ete transports aux differentes ar-

mees: 7,000,000 ddiommes, 500,000 animaux, plus de
200.000 veliicules, et 9,500,000 tonnes de munitions et

de provisions.

(M. Macpherson, "Chambre des Communes," 28

fevrier 1918).

LA MARINE MARCHANDE.

Personnue] law debut de la guerre) 200,000

Tonnage (an debut de la. guerre) 17,750,000

Ton pert .... 3,750,000

Total 14,000,000

Tonnage (.100 tonnes et plus) dans les ports du Roy-
aume-Uni, entrees et soi'ties

:

Janvier 1918- 6,336,663 Mars 7,295,620

Fevrier 0,326,965 Avril 7,040,309

Ces chiffres representent tout le trafic maritime, ex-

cept e celui de la Manche et des cotes.

Les tableaux suivants, extraits des rapports officiels

Lndiquent (a) les pertes (par tonnage) dues aux enne-

mis ou aux risques sur mer, (b) le tonnage des vais-

seaux completes dans les ehantiers britanniques et ac-

tueilement sous service. Ces tableaux representent la

periode des douze derniers mois.

Allies et Neutres. Total.

Mois Trimestre Mois Trimestre
338,821 893,877

255,917 630,336

280,326— 875,064 712,721— 2,236,934

192,519 575,949

189,067 549,363

159,949— 541,535 369,161— 1,494,473

197,364 487,337

136,883 333,443

155,707— 489,954 45^,063— 1,272,843

136,187 354,715

134,239 388,542

176,924— 447,350 399,473— 1,142,730

84,393 305,102
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(b) Mois. Completes.
Grosses

1917. tonnes.
Avril 69,711

Mai 69,773

Juin 109,847

Juillet . . . • 83,073

Aout 102,060

Septembre 63,150

Octobre 148,309

Novembre 158,826
Decembre 112,486

1918.

Janvier 31 r>8,5(;s

Fevrier 28 100,038

Mars 31 197,274

Avril 30 . 111,533

Mai 31 197,274

Annee Completes
finissant Grosses
1917. tonnes

Avril 30 749,314

Mai 31 773,116

Juin 30 • • . . 833,863

Juillet 31 865,147

Aout 31 928,470

Septembre 30 957,185

Octobre 31 . 1*,045,036

Novembre 30 1,133,336

Decembre 31 1,163,474

1918.

Janvier 31 1,173,953

Fevrier 28 1,194,540

Mars 31 1,237,515

Avril 30 .. .. • • . . . .1,279,337

Mai 31 1,406,838

Les rapports suivants out ete publies par le Chance-
Gontroleur-General de la Construction des Vaisseaux-
Marchands

:

"Les resultats du uiois de mars constituent un re-

cord et prouvent que les ouvriers ont pris a coeur
l'auxiete dont nous etions penetres a pause du ehif-

fre si peu eleve de la construction, en Janvier (58,-

568 tonnes), et en fevrier (100,038). Quoique la moy-
enne de la production varie chaque mois, la moyenne
de toute 1 'annee est de plus en plus considerable. Les

ouvriers des ehantiers navals travaillent loyalement
a maintenir 1 'augmentation du tonnage et de la cons-

truction."

"Chacun dp ces ouvriers de la ('(instruction navalc

merite les plus grands eloges, surtout les eontrac-

teurs qui ont termine l'equipement des vaisseaux, car

les resultats du mois de mai ont ete magnifiques.

Nous nous sommes efforces dp reduire le temps en-

tre le lancement et le complement des vaisseaux-mar-

chands ; les eonstructcurs et les ingenieurs onl aussi

coopere a, seconder nos efforts: et les resultats ont

ete des plus satisfaisants. Les ouvriers en equipe

ment font maintenant leur travail beaucoup plus ra-

pidement: dans un cas, durant le raois, un steamer

dp 5,000 tonnes a ete equipe en 1!) jours.

"Depuis le ler Janvier, l'Amiraute est convaincue

que les flottes des Allies out detruit plus de sous-ma-
rins que les ennemis n'en ont cOnstruit. Par eonse-

quent, nous pouvons aujburd'hui detruire les sous-

marins en moms de temps que les Allemands ne peu-

vent en construire : nous pouvons, nous et tous les al-

lies, eonstruire des vaisseaux-marchands plus vite

que les Allemands ne peuvent pn detruire. D'apres
tous les rapports officiels connus, l'Amiraute est d'o-

pinion que, durant le mois cl 'avril nous avons etabli

le record de la destruction des sous-marins ennemis."

Economie du Tonnage. — L'eeonomie totale, en 1918,

esl evaluee a 2.000.000 de tonnes, dont les trois-quarts

ont ete ecohomisees par la surproduction du ble-d'Inde

et des pommes de terre, en Angleterre et au Pays de
(lalles. Le tonnage des matieres pour brasspries a ete

leduit de 1,566,000 a 512.000 tonnes. On calcule que
Ton pourra economiser 200.000 tonnes par annee en

reduisant a 10,000,000 la capacite des barils. A ceux

qui out accuse le Gouvernement d 'avoir hesite a cboisir

entre le pain et la biere, nous repondons que la totalite

des produits qui servent a faire la biere ne s'eleve qu'a

3 pour cent des aliments solides du pays; et un tiers

de ce 3 pour cent est enfin utilise comme nourriture

animale. La moyenne de l'aleool dans la biere est re-

duite, de 4'
L. a moins de 3 pour cent. La manufacture

t\i^ liqueurs fortes a ete completement- abolie, en 1917.

En 1917, 1 'importation du bois dp construction a ete

reduite de 3,000,000 de tonnes, e1 la consommation du
bois du pays a augmente de 1.800.000 tonnes.

"Tout 1 'espace disponible des cargaisons est mainte-

nant reserve au\ merchandises qui, directement on in-

directement, sont transporters pour le compte du Gou-
vernement, et ces marchandises consistent entierement
en produits alimentaires, en matieres brutes, ou en tout

ce qui est indispensable pour manufacturer les muni-

tions de guerre ou les differentes oecessites de la vie

nationale. " (Rapport du "War Cabinet" pour 1917,

p. xi).

Service cTAviation

Jusqu'en 1912, les aviateurs etaient enroles dans les

"Royal Engineers", "Balloon Company'. Le (i juin

1912, eette Compagnie recut le nom de "Royal Flying-

Corps," et il y eut une division militaire et une divi-

silon navale. La division navale devint le "Royal Na-

val Air Service", le ler juillet 1914, un mois avanl la

declaration de la guerre.

Le ler avril 1918, en vertu du Bill de I'aviation, Les

deux brandies du service, qui jusque-ta avaient ete con

(voices resppctivement par le "War Office" et l'Ami-

raute, furent ' reunies pour former le "Royal Air For-

ce." Ce bill place ce service de I'aviation sur le me-

me pied que l'armee et la marine, avec un Ministre res-

ponsable an Parlement.

Lp, 3 juin 1918, le Ministiv du Travail a annonce que

le Gouvernement avait l'intention d'enroler les femmes

dans le Service de I'aviation.

"Royal Flying Corps":
1914 1917

Personnel 100

Machines fi fi 2^2 fois plus qu'en 1916.

"Royal Naval Air Service":

Personnel.. .... 800 46,000

Machines 64 plus de 2,500 •

Dans 1 'annee 1917 seule, 2,035 machines ennemies on1

ete detruites ou mises tors de combat par des aviateurs
britanniques. Duranl un seul mois, (mars 1918 les

aviateurs Allies pretendenl avoir detruit 838 machines
ennemies.

"II n'y a pas de doute que le Corps d'Aviation
a beaucoup contribue" a sauver l'armee de Mons et,

probablement, toute l'armee de I'Ouest, durant la pe"

riode critique du mois d'aout 1914. Les aviateurs
sunt apergus que le general Smith-Dorrien etail me-
nace par trois corps d'armee, el non pas seulemenl
par trois divisions. Si [es aviateurs a'avaient pas

decouverl les ennemis a temps, il est possible que
l'armee anglaise cut etc taillee en pieces, que les Al-

lemands eussent atteinl Paris, et que tout Lasped de
la guerre eu1 o\t' changl." (The R.F.C. in the War.
par " Wing Adjutant '

On se meprend souvenl sur les Eonetions du Service
d 'aviation, "cettc cavalcrie des auages", comme 1 'a ap-

pele M. Lloyd George. Les aviateurs ne sont pas seule-

menl des combattants : Lis onl en grande partie rem-
place la cavalcrie. dans le travail si important les re-

connaissances.
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"Les grosses pieces de l'artillerie peuvent attein-

dre nn point a qumze milles de distance: et cette

precision serait impossible sans le concours de l'avia-

teur, qui reste a son poste dans les airs pour diriger

le feu de la batterie vers le point de mire, jnsqu'a ce

que ce point soit detruit. Pourtant, il es1 constam-
ment expose aux attaques des ennemis, soit par les

aviatenrs, soit par le feu des batteries de terre. C-'esI

mi genre de travail qui ne pent pas etre rapporte of-

ficiellement. En une seule journee, sur Le front de

l'Ouest, les aviateurs ont dirige avee succes le feu

des batteries eontre 127 batteries ennemies et les out

detruites.De plus: vingt-huit sieges de canon furent

detruits, quatre-vingts furent endommages et soixan-

te atnas de munitions . furent detruits." (Major

Bairdj "Chambre des Communes," 21 fevrier 1918).

En un mois.

139 machines ennemies furent detruites.

122 machines ennemies furent mises hors de con-
tr61e.

7,886 bombes furent jetees sur le front de l'Ouest.

209,000 coups furent tires par les aviateurs.
15,837 photographies ont ete prises.

1,100 inventions ont ete examinees par la Commis-
sion des Inventions de l'Aviation.

Achats du "War Office" et Contrats pour 1917

Aliments:
Viande en conserve, valeur £ 12,000,000

(270,000.000 de rations)

The. livres 84,000,000

Sucre, livres 177,000,000

Lait, bidons 145,000,000

Tabac

:

Pipes et a chiquer, livres 8,500,000

Cigarettes, livres 11,000,000

Laine et tissus. plus de, verges £250,000,000
(Laine seule, evaluee a £ 88,000,000

Depots d 'articles de medecine:
Bandages £ 67,000,000

Quinine, onces 2,000,000

Anti-toxine eontre tetanus, onces • • . . 1,250,000

Laine de coton, livres 4,700.000

Total des depenses
Produits manufactures £270,000,000
(Y compris £26,000,000 pour les Allies).

Matieres premieres £113,000,000

Le tableau suivant couvre toute la periode du 4 aoul

1914 an 20 decembre I'll 7:
Chaussures, paires . . . . • • 43,247,000
Boutons .. .. "". 1,579,851,000

Etoffe. laine, verges 162,081,000
Toile forte, verges . . • • 101,947,000
Flanelle, verges 159,055,000
Toile (duck), verges 82,894,000

Ceintures de voyage • • 8,375,000

Bretelles, paires 12,784,000
Couvre-coiffures (comforters) 12,831,000
Cardigans et jerseys 17,818,000
Calegons, paires 47,950,000
Gants de laine. paires 16,258,000

Chemises, flanelle 38,008,000
Chaussettes, paires .. • 102,882,000
Couvertures de lajne, Nattes 36,423,000
Brosses et Balais 67,039,000
Couteaux de poche 11,824,000
Rasoirs 9^8771000
Couteaux et fourchettes 27,440,000

Cuillers 12,138,000
Gamelles en fer-blanc 13,432,000
Bouteilles a eau 8,250,000
Clous a glace 75,384,000
Dents a glace 147,000,000
Clous pour fers a cheval 1,347,000,000

Haches de tranchees 5,115,000
Chevilles a piquets 3,550,000
Vis 234,335,000
Pelles et Beches 8,520,000
Fil barbele, tonnes 172,000
Fil metallique, pieds . . 31,370,000
Huile. gallons 46,895,000
Biscuits, livres

. 482,949,000
Farine, livres 2,120,994,000
Compote et Marmelade. livres 435,502,000
Savon, livres . . 44,'943,000

Munitions

Le Ministere des Munitions fut etabli en juin 1915,

pour stimuler et controler la production des munitions
de guerre qui, jusque-la, avaient ete loin de stiffire aux
besoins de l'armee. Ce ministere est aujourd'hui le

plus important des llepartements du Gouvernement

;

le personnel (en 1918) est de 18,000; il eontrole plu-

sieurs des plus grandes industries du pays; fer, aeier,

Lngenieurs, etc.; il donne du travail a plus de 2,000,000

d'hommes et a 1,000,000 de femmes; il a donne des con-

trats a plus de 10,000 fabriques ; les fabriques du Gou-
vernement ont augmente, de 3 en 1914 a 150 en 1918;
les Etablissements Controles. ie., les fabriques qui don-

nent la preseance aux contrats dn Gouvernement et

dont les travaux sont controles par I'Btat, sont aujour-

d'hui an nombre de plus de 5,000.

Le tableau suivant indique la production durant les

trois premieres annees de la guerre:
Munitions.

Pour canons legers
' Pour moyens canons . .

Pour gros canons . . • • .

Pour tres gros canons ....

4-15. 1915- 16. 1916-17

1 5 19

1 5 25

1 6 70

1 21 220

Canons.

Fusils mecaniques (machi-
ne)

Canons pesants et Howit-
zers

Memes—tres pesants. . . .

Acier (millions de tonnes) . . .

39

27

13

10

Les chemins de fer et les minss du Royaume-Uni sont
maintenant sous le eontrole absolu du Gouvernement.
et I'Etat va en garder la possession et le eontrole jus-
qu'a la fin de la guerre. Depuis octobre 1916. 2,000
milles de voie ferree, 1,000 locomotives et plusieurs mil-
liers de wagons ont ete expedies aux differents theatres
de la guerre. Par la cooperation des diverses lignes,
de voies fences, par l'eehange des cluirs et par la re-
duction du trafic des voyageurs, le Gouvernement a pu
economiser beaucoup. Plus de 170 000 employes des
chemins de fer onl ete enroles pour le service de l'ar-

mee.

En 1917. un depar-tement special a ete forme pour
controler le rendement et la distribution du charbon.
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Ce probleme presente plusieurs difficultes : a cause des

quantites enormcs do charbon que consumenl les indus-

tries pour les besoins de la guerre; a cause du petil

nombre des ouvriers experts; el surtout paree que nous

sommes obliges de fournir aux allies tout le eharbon
dont ils ont besom. Pour regler les reclamations des

diverses compagnies el pour fixer le prix du eharbon.

le Gouvernement s'appuie sur des principes si seve

que pas une seule eompagnie anglaise ne pent faire un

sou de profit aux depens des Allies ou des G-ouverne-

ments neutres.

Le rendement du mineral de fer, pour 1917. a surpas-

se de 1,600,000 tonnes eelui de Pannee 1916. D'autres

metaux, le tungsten, par exemple, et nombre de teintu-

res et de produits ehimiques que nous ne pouvious nous
procurer, autrefois, que dans les pays enneinis. sont au-

jourd'hui manufactures dans notre pays, grace a notre

esprit (1 'initiative et aux subsides geUereux du Gouver-
nement ; nous en produisons non seulement assez pour
nos propres besoins, mais nous en fournissons aussi a

nos Allies.

Lorsque 1'Etat a pris le controle des chemins de fer

et des mines, les disputes et les greves qui ont eu lieu

durant la periode de transition, ont ete reglees par des
concessions mutuelles. Sans doute, le rendement. et le

moral des ouvriers devenaient des problemes serieux,

mais la presse ennemie en a beaucoup exagere les cf-

fets.

Services Medicaux

. Corps Medical de I'Armee Royale: 1914. 1917

Officiers 3.1C8 14,000

Autres rangs 16,330 125,000

Le Service Medical a continue a augmenter propor-

tionnellement avec l'armee; et aujourd'hui, sa force est

beaucoup plus grande que celle de toute la premiere
Force Expeditionnaire. Une grande partie des mede-
cins civils se sont enroles el font maintenant partie du
Service Medical des armees.

Garde-malades, etc. Plus de 17.000 femmes sunt em-

ployees comme garde-malades, 28,000 sont employees a

divers travaux dans les hopitaux militaires.

Hopitaux. Pans le Royaume-Uni, ' il y en a aujour-

d'hui plus de 2,000. y compris les hopitaux milita

auxiliaires avec au-dela de SO.000 lits.

La science medicale a trouve dans la guerre une re-

naissance et une opportunity. Pes methodes experi-

mentales de chirurgie ont ete adoptees dans les pas d'ur-

gence et ont amene des decouvertes d'une extreme im-

portance. Se preoceupant constammenl de la sante des

sujets jeunes et vigoureux, les medecins out adopte

une uouvelle attitude a Pegard des maladies organi-

quos; ils s'appliquent de preference a empecher les ma-
ladies plutot qu'a les traiter lorsqu'elles sont a une pe-

riode avancee.

Durant les trois premieres annees de la guerre. 3,000

hommes de la Force Expeditionnaire, sont morts de ma-
ladie. tandis que durant la guerre du Sud-Africain. 50.-

000 hommes sont morts de maladie; e'est une preuve
irrecusable de Pefficacite* du Service Medical britanni-

que. En excluant les cas qui sont admis aux hopitaux.

pour blessures, on constate que la sante de nos troupes.

an pays et a l'etranger, est meilleure qu'elle n'etait en

temps de ]iaix.

Le Service d "Aviation a ses propres medecins-specia-

listes, qui connaissent parfaitement les problemes de

Pair et Padaptation de Porganisme liurnain et de la res

piration dans les altitudes atmospheriqucs. Depuis que

ce Servie medical a ete etabli. le nombre des accidents

fatals et des morts par causes preventives a diminue de

beaucoup.

Finance

D£penses totales de guerre jusqu'3 mars 1918... £7,014,000,000
T compris prets aux Allies et aux colonies .. C l."i26.000,000
Preleve sur revenu (26 3 r

; ) £1.844.000,000
Prelevg sur emprunts (73 7%) £5.170.000,000
Taxe directe des Revenus. 1913 1918

Revenus Is. 2d. par £ ils par £
Surtaxe 6d. par £ jusqu i

I 6d par (J

Taxes avant
la gruerre

£.s. d.

9

9

13

30

Gages et

Salaires

£
161.. ..

200

300 •

400
500 .. .. ••

800

1,000

2.000

2,500 125

3,000 L50

5,000 291 13 4

50,000 4.901 13 4

100,000 8,258 6 8

D'apr£s les estimos, l'exercice L918-1919 prod
Taxes sur Revenus, y compris Surtaxe
Droits sur Exc6den( des Profits, et impots sur munitions

1 10

5 5

2 6

37 10

75 10

I »roits sur Excedent
des Profits Aucuns 80 pour cent

Total des Recettes . £47.000.000 E590 150,000

On verra par le tableau suivant de quelle maniere le

contribuable est affecte par la taxe sur Le revenu et par

la surtaxe.

Taxes
Maint

E s. d.

1 12 3

9

20

HI HI II

45
I!

ii

5

120

I 50

150

10 o

1,787 10

25 in: in

51,437 10

Revenus
Nets

£
161

200

300

400

500

800

1.000

2.000

5,000

50,000
i no.ooo

Taxes avant
la guerre

£ s. d.

12
2

8

14

20

6 8

3 4

8

46 13

116 13
14.", 16

175

Memes
et

Taxes
Main'

£
6

12

11'

60

150

187

525

s. d.

3

10

cine pour
salaires.

s

150,000
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Taxes Indirectes:

—

The (livre

Cacao (nature], cwt
Cafe (naturel, cwt.)

Sucre (cwt.)

Essences a Moteurs (gal.) .

Biere (bar. reg., 36 gal.) ..

Esprit de Vin (gal.)

Tabac (naturel, importe) ..

Tabac (manufacture, im-

1914. 1918.

5d. Is.

9s. 8d. 42s.

14s. 42s.

10d.—Is. lOd. lis. 2d.—25s. 8d.

iy2 d. et 3d. 3d., 6d. et Is.

7s. 9d. 50s.

14s. 9d.—27s. 6d. 30s.—51s. 9d.

3s. 8d.—4s. 1
'

2 d. 8s. 2d.—9s. Id.

porte) 4s. 5d.—7s. 9s. 9d— 15s. 7d.

Monties, horloges, automobiles et bicyclettes
instruments de musique 33% pour cent

Films cinema (pied lineaire) 5d.—Is. 3d.

Allumettes (dix mille) 3s. 4d.—5s. 2d.

Eaux de table et Cidre (gal.) 2d.—8d.

Les prix des billets de chemius de fer et des frais de

poste ont ete augmentes de 50 pour cent ou plus ; uue
taxe de l^d. a 4d. est imposee sur tons les billets pour
lieux d 'amusement, ainsi qu'un droit ad valorem sur

les objets de luxe.

La tableau suivant indique 1 'augmentation du cout
do la vie depuis 1914. Ces depenses bebdomadaires de

nourriture sont calculees d'apres un examen des "2,000

budgets de famille" qui ont ete compiles en 1914 par le

"Board of Trade":

Depenses hebdo-
madaires de
nourriture.

par famille
Ete. 1914 22s. 6d.

Ete, 1914 25s.

Ete. 1915 33s. 9d.

Ete, 1916 41s. 3d.

Ete. 1917 52s. 3d.

Augmen-
tation pour
cent depuis

1914

35 pour cent
65 pour cent

109 pour cent

Valeur
d'achat
d'un £

20s.

14s. lOd.

12s. Id.

9s. 6d.

Les souscriptions volontaires pour les soins des mala-

des et des blesses, pour le benefice et les recreations de

nos soldats, au pays et a l'etranger, pour la nourriture

et le confort des prisonniers de guerre, etc., s 'eleven t a

des sommes eolossales et representent des sacrifices

personnels incalculables. II serait difficile de trou-

ver auiourd'bui en Angleterre un bomme on une fem-
mo qni n'a pas contribue a la cause nationale, soit on

argent, en proprietes, ou en travail.

Controle des Aliments

Production. A cause de la rarete des vaisseaux et

des consequences de deux annees de recoltes mauvai-
ses, il devint necessaire d'augmenter de beaucoup le

rendement des cereales et des autres produits alimen-
taires dans les lies Britanniques. Des 1915, le "Board
of Agriculture*' nomma une Commission consultative,

et le departement de la Production de la Nourriture fut
organise en Janvier 1917. Au printemps de 1917, il fut

fait une levee du sol, et l'on constata que de trois a qua-
tre mille acres de terre arable pouvaient etre ajoutees
;iri sol cultivable de la Grande-Bretagne. En conse-

quence, on mit a execution la loi qui forcait a vendre
les terrains arables ou inoecupes; on encouragea les

cultivateurs a convertir les paturages en terres arables,

on fixa meme, pour une periode de cinq ans (1917-1922),

le prix minimum remuneratif des cereales et des pom-
mes de terre. En Janvier 1917, un Ordre en Conseil
obligea ceux qui cultivaient plus de 10 acres de terre

d'augmenter de 10% la superficie arable de lours

terrains. On a fait des demarches pour avoir le nom-
bre d 'employes de ferme necessaire: pour mobiliser les

clievaux et les machines agrieolcs et pour distribuer
les semences et les engrais chimiques. Comme resultat

de ces diverses mesures, les rapports de 1917 montrent
qu'il y a eu dans le Royaume-Fni une augmentation de
1 000,000 d 'acres. La recolte des pommes do terre, en

1917, a surpasse de 3,000,000 de tonnes cello do 1910
(une mauvaise annee), et de 2,000,000 do tonnes la re-

colte des annees preeedentes. En 1918, on a ensemence
900,000 acres en pommes do terre, soit, 25 pour cent de
plus^qu'en 1917. La quantite additionnelle de la pro-
duction des cereales au pays fut de 850,000 tonnes. Au
milieu de fevrier 1918, on avait laboure en Angleterre
800,000 acres de plus qu'en 1917, et 400,000 acres de
plus, en Ecosso et en Irlande. Depuis 1916, l'augmen-
tation de la culture du Royaume-Uni est evaluee a plus
de 4.000,000 d 'acres. En fevrier 1918, un rapport obli-

gatoire indique que le ble a ete ensemence sur 2,504,000
acres, soit 45 pour cent de plus qu'en 1917, et 56 pour
cent de plus quo les moyennes des dix annees qui ont

precede l'anuee de la guerre. On estime que le ble sera

ensemence cette annee, en Angleterre et au Pays de

Galles, sur 3,000,000 d 'acres. Le bill du drainage, ac-

tuellement devant le Parlement, ajoutera 1,000,000 d'a-

cres de terre arable, l'an prochain. De plus, le Gou-
vernement encourage beaucoup a, cultiver les lots va-

cants. Les statistiques de l'annee 1917 indiquent que.

dans les districts urbains seuls, beaucoup plus de 200,-

000 lots avaient ete cultives ; et l'on peut evaluer a en-

viron 800,000 tonnes le poids des produits alimentaires

recueillis sur ces lots.

Co reultat, en autant que la Grande-Bretagne est

concernee, ont ete obtenus au milieu de difficultes ex-

eeptionnelles causees par la rarete des bras. En
Angleterre et au Pays de Galles, il y a aujourd'hui 200,-

000 employes de ferme do moins qu'en 1913, l'annee

avant la guerre.

Controle. Le Ministere de 1 'Alimentation, sous la di-

rection d'un Controleur, a ete institue en decembrc
1916 pour "economise!- la nourriture et assurer l'appro-

visionnement du pays." Le devoir de ce Ministere

consistait a diminuer la consommation des aliments es-

sentiels et cl'en assurer equitablement la distribution

parmi les habitants du pays. On a obtenu ces resultats

en divisant le pays en diverses sections; on a aussi nom-
ine des Commissions de Controle, au nombre d 'environ

2,000: ehaque Commission a le pouvoir de regler l'ap-

piovisionnement et la distribution des aliments dans

son propre district. Le Ministere a aussi augmente les

moyens de transport et les entrepots frigorifiques ; il a

aussi pris les moyens d'empecher le gaspillage ou la de-

terioration des cargaisons de produits alimentaires. II

a fixe le prix maximum des necessites principales de la

vie. tout en allouant un profit raisonnable aux mar-

cbands: il a impose de fortes penalities contre ceux qui

aehetent des provisions en trop grande quantite, on qui

les vendent a des' prix exorbitants. On pout dire ciue

le Ministere de .1 'Alimentation a pleinemnet justifie la

confiance de la nation ;
il a aboli les cuisines d'economie

(food queues')
;
onfin, il a grandement diminuo les me-
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nuces de la fannne en ee pays; or, on sait que i'ennenii

base ses esperances de vietoire sur la famine en notre

pays. En mars 1917. la reserve du ble et de la farine

n'etait suffisante que pour durer neuf semaines. Ce-

pendant, a la fin de l'annee, l'Angleterre a pu expedier

en France et en Italie des importations de cereales et

meme leur prefer des vaisseaux.

"Le Gouvernement a fixe les prix de certains ali-

ments essentiels, afin d'en diminuer le cout, il en a

controle la distribution de maniere a mettre de cote

le speculateur, 1'intermMiaire et le profiteur; il a

achete des quantites enormes de nourriture sur les

marches du moncle entier et il les a vendues de la ma-

niere ordinaire; il a reduit le prix du pain et des

pommes de terre en prenant les millions du Tresor

National et en les depensant afin que le pauvre puis-

se se nourrir a meilleur marche." (M. Clynes, Se-

cretaire du Ministere de 1 'Alimentation, ler decem :

bre 1917 !.

"Les statistiques vitales n'ont jamais ete meilleures

dans l'histoire du pays. A cette periode des hostili-

tes, alors que taut de nos vaisseaux sont employes

aux necessites de la guerre, il est remarquable que

notre approvisionnement de nourriture. dont la plus

grande partie nous parvient par mer, reste an meme
niveau. Nous avons liberalement partage notre -pain

nvee nos braves allies, en France et en Ttalie. on Tan

dernier, les reeoltes out ete mediocres : ees sacrifices

one nous nous sommes imr>o«es eimen+ent de phis en

plus 1'amitie entre les peuples qui eombatteut au-

jourd'hui eontre l'enuemi de la libert.e humaine."

(Lord Rhondda, dans un message a l'armee britanni-

que en France, 22 fevrier 1918).

Les Rations. La ration de viande de boucberie a

ete fixee a 20 ozs. par semaine. On a etabli une autre

base de caleul pour les autres viandes, pour les volail-

les, le bacon, la saucisse, etc. Une carte (meat card)

ordinaire contient quatre coupons hebdomadaires ; cha-

que coupon donne le droit d'acbeter pour 6d. de viande

de boucherie, de lard ou de langue: mais chacun n'a

droit qu'a deux de ces coupons par semaine, de sorte

que cbaque ])ersonne machete que pour 12d. de viande

de boucberie par semaine.

Les enfants au-dessous de six ans n'ont droit qu'a la

moitie de cette ration de viande. Les garcons de 13 a

18 ans out droit a une ration supplementaire de 5 ozs.

Ceux qui travaillent fort, ont droit a une ration supple-

mentaire plus ou moins forte, selon le genre de travaux
qu'ils font.

La ration pour le suere est de 8 ozs. par semaine
;

pour
le beurre et la margarine, 4 ozs. par semaine.

Le -pain n'est pas rationne; le Gouvernement s'esl

contente de conseiller de 1 'econ'omiser ; et il a reuussi a

maintenir l'equilib're entre 1 'approvisionnement et la

consommation. Le rraspillajre de la nourriture est

maintenant un del it penal
;
et les contraventions a cette

loi sont punissables de fortes amendes.

L'Armee

Au mois d'aoQt 1914, l'armee britannique comprenait:

Reguliers •• 250,000

Reserves • 200,000

Territoriaux (partiellement entraines) . . 250,000

700,000

La premiere Force Expeditionnaire, 100.000 hommes,

arriva en France vers le milieu d'aout 1914. et pril pari

a, la fameuse retraite et a la bataille de la Marne, avec

des succes remarqnables.

Le 8 aout, Lord Kitchener appela sous les amies 100,-

000 volontaires. Tls furent enroles en moins de quinze

jours.

Durant la cinquieme semaine de la guerre, 175,000

s'enrolerent; 30,000 en une seule journee.

Au 31 juillet 1915, 2.000,000 d'hommes s'etaient en-

roles.

Le 25 mai 391 G. le Roi Georges, dans une proclama-

tion au peuple britannique, annonca que 5,041,000 hom-

ines s'etaient enroles volontairemenl dans l'Armee el

d?ns la Marine.

En octobre 1917, 3.000.000 d'hommes etaienl en ser-

vice, sur les diverses lignes de feu.

Le 14 Janvier 1918, le Ministre du Service National

declara dans la Chambre des Communes (pie, depuis le

debut de la guerre, l'Empire britannique avait found
7.500.000 hommes, savoir:

Pourcent
sur total.

Angleterre 4,530,000 60.4

Ecosse '.

. . 620,000 • 8.3

s de Galles 280,000 3.7

Irl. in. U- 170,000 2.3

Colonies 900,000 12.0
Imlc et Dependences 1,000,000 13.3

7.500,000 100.0

"Durant l'annee l!)ls. l'armee britannique a etc ren-

forcee sur tons les fronts beaucoup plus qu'en 1917.

L 'augmentation des forces britanniques en Prance a

t'ti- plus considerable (pie la moyenne des autres

fronts." (M. Lloyd George, "Chambre des Communes,"
9 mai 1918 .

Jusqu'a mai 1918 les Forces Britanniques out pris:

Hommes el matfiriel:—
Prisonniers
Canons
Materiel de guerre

Territoire pris sur l'enneml:
Possessions coloniales allemandes . 1.244.000 milles carrefi

Mesopotamie et Palestine • 50.000 milles carrea
Egypte 20,000 milles

Corps d'Armee Auxiliaire "Queen Mary's
»»

35,000 fenimcs se soul deja enrolees, (mai 1918) dont

plus de 10,000 sont actuellemenl a 1 'Stranger. Leurs

principaux travaux concernenl les cuisines le. bi

deries, les entrepots, les travaux de bureau, le trans

port des soldats et du materiel de guerre, en an

des lignes. Le paiement, I 'organisation et la discipline

de ee Corps -out modeler Mir ceux de l'armee; el clia

que rccrue e par ecril a servir partoul ou

reeevra l 'ordre de se rendre.
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II y a peu de temps, durant un engagement serieux,

un detaehement de ce Corps se trouvait a travail ler

dans la zone de danger. On offrit de les transporter

en un lien plus sur, pins loin des lignes; mais tontes les

femmes refuserent.

Dans un recent rapport, voiei comment s'exprima le

"War Office": "Durant la crise, le Corps Auxiliaire

Queen Mary's' a plus que justifie son existence; il a

tnaintenu l'honneur et le courage des femmes. et il est

digue de FArmee a laquelle elles appartiennent.

"

Sa Majeste la Reine a pris le titre de Commandante
en Chef de ce Corps, en reconnaissance de ses services.

mais "surtout parce qu'il s'est tout particulierement

distingue en France par son noble travail an milieu

des armees, durant les derniers combats sur le Front oc-

cidental."

Les memes conditions et les memes qualifications sunt

rcquises des femmes qui veulent s'enroler dans le corps

<\<'s "Women's Royal Naval Service" ("Wrens") et

des "Women's Royal Air Force" ("Penguins"). Les

femmes doivent s'enroler pour tout le temps de la duree
de la guerre et s'engager a travailler partout ou elles

recevront I'ordre de se rendre*. Le premier jour de re-

crutement pour le nouveau "Naval Service", (5 avril),

2.000 femmes on1 demande a en faire partie; ce qui

prouve combien est populaire ce nouveau Corps auxi-

liaire.

Organisations Internationales

La Commission Internationale de Ravitaillement a

ete etablie dans le mois d'aout 1914 pour coordonner
les achats des Gouveriiements de la France et de la

Grande-Bretagne. Plus lard, cette commission se char-

gea aussi des achats des Gouveriiements Allies; de sor-

te qu'elle pent empecher toute competition el satisfai-

re aux demandes des Allies. Durant Pan dernier, cet-

te coordination s'est surtout oceupee a acheter des ap-

provisionnements en dehors du Royaume-Uni et a les

faire transporter. En decembr,e 1915, on appliqua ce

systeme de coordination a 1 'achat du ble, de la farine

et du mais, pour les Gouveriiements franca is. britanni-

que et italien. Un an plus tard, ces trois gouveriie-

ments ont etabli, d'un commun accord, une Commission
Executive (Wheat Executive) composee d'un represen-

tant de chaque pays, pour acheter, transporter et dis-

tribuer le ble, la farine et, au besoin, les autres cereales,

selon les necessites de chacun de ces trois pays. Depuis
ce temp-la, a la farine et" au ble, la Commission a ajou-

te : le mai's, 1 'orge, le riz, le seigle, les pois, les feves el

1'avoine.

Cette Commission Executive a etc tellement utile,

que l'on a decide d'en etablir de nouvelles pour l'ap-

])rovisionnement de certains services des armees. Une
Commission Executive a ete formee, d'un commun ac-

cord, dernierement, entre la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'ltalie, pour acheter la viande et les graisses ani-

males, non seulement pour ces trois pays, mais aussi

pour les autres Allies. Des Commissions semblables
out ete etablies pour les legumes, les huiles. le sucre et

le nitrate de sonde.

Aetuellement, on songe serieusement a etablir une
Commission Internationale pour cooperer avec la Com-
mission Royale du Petrole.

Ala suite d'un arrangement conclu en deeembre 1916
entre la France et la Grande-Bretagne, et approuve
plus tard par l'ltalie, le nolisement des vaisseaux neu-

tres est controle a Londres par une Commission Inter-

nationale. Le rapport maritime est tellement impor-
tant, que, deja, en avril 1916, on avait etabli une Com-
mission Internationale pour noliser a bonnes conditions

les vaisseaux neutres. dans Pinteret de tons les Allies.

Le Directeur de la Commission de Ravitaillement est

president de cette Commission Internationale. D'apres
les conventions dont nous avons parle plus haut, la

Commission Executive de Londres avait le controle ab-

solu du nolisement des vaisseaux neutres pour le comp-
letes Allies ou de leurs vaisseaux. La premiere assem-

ble cut lieu le 15 Janvier 1917. Depuis cette date, la

Commission a alloue plus d'un million (1,000,000) de
tonnes aux trois priucipaux Allies. On a aussi etabli

un Conseil International pour le reglement de toutes
les questions qui coneernent le transport

La tableau suivant donne la valeur approximative
des commandes qui ont etc ordonnees, depuis aout 1914
a fevrier 19PS, par les representants des Allies et qui
ont etc executees par Pentremise de la Commission a
Londres

:

Russie £256,217,493
France 193,852,484
Italie 112,273,000
Belgique 18,142,093
Etats-Unis . . . 5.026,965
Roumanie 5,530,828
Portugal 1,271,148

£592.914,011
Valeur des commandes ex§cu-

t§es par d'autres Csemi-of-
ficiellesl £139,634,088

Total £732,548.099

Les tableaux suivants donnent les details des depen-
ses qui ont ete approuvees par la Commission Interna-
tionale Executive de Londres. depuis aout 1914 a fe-

vrier 1918

:

France:

—

Couvertures de laine 3,946,449
Chaussures, paires . . • • 2,153,438
Etoffes (diverses), verges 46,765,303
Charbon, Coke et Combustible brevete, ton. 67,349.903
(T compris la petite quantite a la Belgique).
Doublure de coton, verges 10,450,000
Explosifs, tonnes - 685,040
Farine, tonnes 540,847
Cants, paires 1,082,112
Havresacs 1,404,130
Jerseys et Cardigans 1,590,343
Sacs en jute 15,167,410
Cuir, tonnes 16.631

Chaussettes, paires 12,242,745
Acier, tonnes 1,824,812
Ble, qrs 1,512,481
Ble, tonnes - 2,435,404
Laine, tonnes . . . 56.335
Ble, tonnes 1,512,481

Italie:—
Munitions (charges) 5,260,998

Couvertures de laine • . . . . 3,873,228

Bombes 105,100
Chaussures, paires 1,462,058

Briques (diverses) . 5,220,396
Briques (diverses), tonnes 5,337

Etoffes, verges ... 502,454
Charbon, Coke et Combustible Brevete. ton
nes 20,633,854

Detonateurs .. •• 12.754,556

i Explosifs (divers) 35, 008
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Farine, (tonnes) 411,168

Canons (divers) .. •• 2,771

Mais, tonnes 176,499

Malt, tonnes • • . 10,346

Viande (congelee). tonnes 155,572

Avoine et Substituts, tonnes 1,224,228

Huile et Graisse, tonnes .. • 21,794

Fer en gueuse, tonnes 182.497

Caoutchouc, tonnes 2,906

Obus (divers) 157,441

Obus (diverses charges) • 10,000

Steamers 11

Acier (naturel) tonnes 191,100

Ble, tonnes . . . . • 2,438,267

Belgique:—
Couvertures de laine .. 1,312,141

Chaussures, paires . . • 654,207

Cardigans et Jerseys 79-5,098

Cartouches 41.945,900

Etoffes, verges .. • 17,004,383

Cuir et Peaux, tonnes 1,372

Machines( diverses) 1,162

Gamelles en fer-blanc (diverses) 1.186.391

Huiles (diverses), tonnes .. • 3,162

Pantalons et Vestes 2,623,134

Cravates 892,901

Savon, tonnes • • 1,966

Chaussettes, paires 5,879,556

Acier, tonnes 15,605

Fil metallique, tonnes .. .. • 2,103

Portugal:—
Cartouches • • 406,500

Chaines et Cable, verges 913.415

Charbon, Coke et Combustible Brevrte, ton-

nes 2,780,648

Fer, tonnes .

r
).2.

r>2

Ambulances k Moteur ....•• 49

Huiles, tonnes 775

Acier, tonnes • • 3.056

Pneus, tonnes 9,846.150

Fil metallique, tonnes .. .. •• 131

Stations de TSlegraphfe sans Fil 5

Etats-Unis:

—

Sacs (divers) • 1.800,000

Couvertures de laine 400,000

Chaussures. paires .. •• 104.000

Fil metallique (enclos), pieds carres 501,400

Etoffes (diverses). verges 494,800

Pantalons et calegons, paires 650,739

Automobiles 661

Camions a moteur • • • • • 2.058

Huiles (diverses), tonnes 200

Huiles (diverses), gallons 88,920

Chaussettes. paires .. .. 600,000

Poeles 55,260

Trains 15

Camions 1400

Vestes • • t;53,788

Camions a eau 350

L'universite Khaki

Sous le noin d"'Universite Khaki du Canada", on a

inaugure tout recemnrent un nouveau plan d 'education

se rapportant aux forces canadiennes d'outre-mer.

Le but de ce projet est d'offrir des avantages d'ensei-

gnement sous forme de conferences, de groupes d etu-

de, etc., aux soldats qui voudraient consacrer leurs

heures de loisir, durant la periode de guerre, a se pre-

parer par 1 'etude 6u une instruction pratique a leur vo-

cation future. Ce travail est organise dans les centres

d'entrainement en Angleterre, et, autant que possible,

parini le-s troupes en France. On espere (pie. durant la

periode de demobilisation, ce plan pourra etre develop-

pe en un vaste systeme pratique comprenaut Farmee
tout entiere.

L'universite khaki est reconnue par les universites

canadiennes; les autorites militaires ont offert leur col-

laboration, et la Y.M.C A. du Canada a convenu d 'aider

autant que possible a la partie financiere de l'oeuvre.

L'enseignement est donne presque entierement par
des instructeurs volontaires — des aunioniers et des
secretaires de la V.M.G.A., aussi bien que par des offi-

cio's, sous-offieiers et soldats qui avaient fait partie an-

terieurenient du corps enseignant.

Les fa its suivants feront voir ce qu'on a deja accom-
pli, sous les auspices de l'universite khaki.

On a etabli 93 bibliothequ.es dans les centres de I'ar-

mee. en Angleterre et en Prance

Pour suivre les cours de l'universite khaki en Angle-
terre, S.006 hommes se sont inscrits. Cls sont repartis

par sujets d'etude comme suit: Commerce, 2,^r>l ; agri-

culture. 1,363; genie civil, 1,503; education generale,

2,789. On n'a pu se procurer de statistiques des clas-

ses en France.

On a donne 341 conferences sur des sujets generaux
el pratiques dans les baraques de la Y.M.C. A., dans 13

centres d'arm£e en Angleterre, avec une assistance

moyenne de 400 L 'assistance totale approximative a

etc de 170.000: de 40.000 a 50,000 hommes on1 assiste,

individuellement, a une conference on plus

o

s>
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L'Effort de Guerre des Etats-Unis

"La neutrality a 'est plus longtemps possible, ni me-

me desirable, quand la paix du monde entier et. la liber-

te des penples se trouvent en jeu, et quand la menace
contre cette paix et cette liberte vient de 1 'existence de

gouvernements autocratiques appuyes par la force, qui

iinposent leur volonte sans tenir compte de la volonte

des peuples."

C'est en ces termes que,dans son Message d'avril 1917 au
Congres Amerieain, le President Wilson motivait la de-

claration de guerre des Etats :Unis a PAllemagne ; il

etait le fidele interprete des sentiments de toute la na-

tion, revoltee par les crimes premedites de la guerre

sous-marine et par les multiples attentats des agents du
"Kaiser" contre la surete de l'Etat. En Janvier 1918,

devant la meme Assemblee, le digne successeur de

George Washington, dont le nom vivra dans l'histoire

comme celui du liberateur de la conscience americaine,

insistait a nouveau sur les raisons de Pordre le plus

eleve quiavaient determine les Etats-Unis a entrer

dans la guerre, sans y rechercher aucun profit mate-

riel, ni aucune extension territoriale^

"Le principe qui regit notre programme es1 celui de

la justice pour tons les peuples, faibles ou forts; c'est

le droit pour eux de vivre dans des conditions de li-

berte et de securite reciproques. Taut que les bases

de ce i)rinci])e ne seront pas admises, aucun monument
de justice internationale ne pourra s'elever. Quant an

peuple des Etats-Unis, il ne peut admettre un autre

principe et, pour le faire triompher, il est pref a sacri-

Eier son existence, a mettre en avant son honneur et

tout ce qu 'il possede."
Nous aliens montrer comment la grande republique

americaine a applique ses principes et tenu ses promes-
se.

I. Effort militair?.—En avril 1917, Parmee americai-
ne comprenait a peine .200,000 homines. Au ler aout

1918, ses effectifs totaux, atteignent 600.000 hommes
pour la marine, et 2,600.000 hommes pour Parmee de

terre, dont 1,250,000 sont deja en Prance, soit sur le

front soit dans les camps d'entrainement francais. Une
armee americaine vient d'etre constitute en Prance
sous les ordres du general Pershing - et, malgre les

sous-m'arins ennemis, le transport des troupes continue

Pegulierement, a raion de 300.000 hommes environ par
mois, avec tout le materiel et les approvisionnements
correspondants. Au printemps de 1919. en application

des lois votees. Parmee des Etats-Unis comprendra cinq

millions d 'hommes qui, pour la plupart, pourront com
bottre en Europe.
Les premieres troupes americaines qui furent eno-a-

gees, sur leur demande, dans la reeente hataille de la

Marne ont. par leur magnifique ardeur et par leur in-

trepidite. largemenl contrihue a la victoire : elles onl

donne la mesure deee nu'on peut attendee de Parmee
americaine: le chef de Parmee dans laquelle elles ont

eombattu. le general Mangin, leur a rendu un public

hommage dans 1'ordre du jour suivant:

'-Vous vous etes montres les dignes fils de votre grand
pays et ave? gagne 1 'admiration de vos eompagnons
d armes : 91 canons, 7.200 prisonniers, un immense bu-
tin et 10 kilometres de territoire reconquis sont votre

part dans la victoire.... -le suis fier d 'avoir etc a voire
tete pendant ces jours splendides, et d'avoir eombattu
avec vous pour la delivrance du monde."

S'il est neeessaire, les effectifs americains pourront
etre augmented, taut que dureront les hostilites, par
une conscription qui donne en un mois presque autant
que la conscription allemande en un an. Par ailleurs,

80,000 etablissements travaillent sans relache a la fa-

brication du materiel de guerre. lis produisent, par
mois, 250,000 fusils, 4,000 mitrailleuses et 250 millions

de cartouches, he gouvernement amerieain a mis en
train la construction d'un nombre considerable d'a-

vioms, qui assureront aux Allies, a bref delai, la supe-

riority definitive dans les airs

II. Effort maritime. — Dans le domaine naval, le

eoncours amerieain n 'est ni moins considerable, ni

moins effeetif. En avril 1917. les Etats-Unis posse-

daient une Elotte de guerre de 2 millions de tonnes. Elle

depasse aujourd'hui 5 millions. 152 chantiers de cons-

tructions sont en plein fonetionnement avec 819 cales

utilisables. 15 cuirasses de 30 ou 40,000 tonnes, 27

destroyers et 61 sous-marins sont en chantier. Plu-

sieurs centaines de navires en hois out etc eonstruits
pour la chasse aux sous-marins. Depuis juin 1918, d'im-

menses ateliers pour Paviation navale fabriquent cha-
ciin un hydravion par jour.

En ce qui concerne la marine marchande, le "Ship-
ping Board" (bureau de la Navigation), charge d'or-

ganiser la construction, a obtenu de remarquables re-

Sllltats. Du ler aout 1917, debut de son activite, au
lei' aout 1918, il a mis en service 247 navires represen-
tant 1.571,156 tonnes, dont 775,545 dans le dernier tri-

mestre. De plus, 58 bateaux de 7,500 tonnes, en ciment
arme, sont en construction, et 88 gros navires alle-

mands, immobilises dans les ports depuis 1914, ont etc

requisitionnes. D'apres ces previsions officielles, la

flbtte des Etats-Unis comptera, le ler Janvier 1919, 7,-

790,000 tonnes, et en Janvier 1920. 15,116,000 tonnes.

Dans la seule journee du 4 juillet 1918, anniversaire
de la declaration de rindependanee, 125 navires ont
ete lances. II y avait, il y a quinze mois, 25,000 ou-
vriei's dans les chantiers de constructions navales ; leur
nombre esl passe aujourd'hui a 250,000. Cet effort sans
precedent, joint a celui de PAngleterre, a contrihue
puissammeiit a la mine des espoirs (pie le gouverne-
ment allemand avait mis dans la guerre sous-marine.
II garantil aux Allies la maTtrise de la mer, condition
indispensable a la victoire.

III. Effort economique et financier. — Non contents
d'envoyer au-dela des mers des troupes, des navdres et

du materiel de guerre, les Etats-Pnis ont tenu a met-
tre a la disposition de leur.s freres d 'amies toutes leurs

richesses agricoles. industrielles et financieres. Au
cours d<> Pannee finissant le lei- juillet 1918. 10 mil-

lions de tonnes de produits alimentaires ont ete ex-

portees chez les Allies, dont 150 millions de boisseaux
de hie. Les cereales envoyees d'Amerique en Prance,

de mai 1917 a mai 1918. out represent! le pain de 11

millions de Prancais pendant un an. et le rationnement
librement consent! dans tout le pays a permis de mettre
840 millions de livres de vivres a la disposition des Al-
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lies. Les exportations d'acier, pendant l'annee finis-

sant le 30 juin 1918, out atteint uu milliard de dollars,

contre 621 millions seulemeut l'annee precedente. En
mai 1918, les exportations de euivre se chiffraient par

29,065,317 dollars. En douze mois, grace a la mise en

eireulation de bateaux-citernes speciaux, les exporta-

tions d 'essence et de petrole atteignaient 650,000 ton-

nes. Un rigoureux controle de la production, des prix

et des transports a ete organise par le gouvernement et

uuanimement sanctionne par une opinion publique pour-

tant eprise avant tout de liberte individuelle.

Les Etats-Unis n'avaient jamais, avant la guerre, fait

d'ouvertures de credit aux Etats etrangers. Le total

de leurs avances aux Allies depasse, a l'lieure actuelle,

6 milliards de dollars. En outre, d'apres les declara-

tions faites par le secretaire du Tresor M. MacAdoo, a

la Chainbre des representauts, 4,300 millions de dollars

ont ete depenses, pendant l'exercice fiscal 1917-1918,

pour les besoins de l'armee, 1,300 millions pour la mari-

ne de guerre, 860 millions pour la marine ma'rchande, et

500 millions pour les depenses diverses. Pour l'exer-

cice 1918-1919, dont les depenses s'elevent, en previ-

sion, a 24 milliards de dollars, la Commission du bud-
get etudie la creation de 4 milliards de dollars d'impots

nouveaux frappant les revenus, les societes, les benefi-

ces de guerre et les objets de luxe. Quatre emprunts
de guerre, dits "de la Liberte", out ete souscrits jus-

qu'a ce jour: le premier a fourni 3 milliards; le deux-

ieme, 4 milliards 617 millions; le troisieme, 4 milliards

700 millions de dollars: le quatrieme, de plus de cinq

milliards.

IV. Effort charitable. — En memc temps qu'ils se

donnaient tout entiers a la guerre, pour en hater la fin

victorieuse, les Etats-Unis ont tenu a soulager ses in-

nombrables victimes et attenuer ses ravages. La "Croix
Rouge americaine", — qui est passee de 500,000 adhe-

rents avant la guerre a plus de 23 millions en juin 1918,

— se devoue sans relache au bien-etre des soldats du
front et de leurs families.. Elle assure L'approvisionne-

ment de 3,800 hopitaux, reufermeul 58,400 lils et des

servis par un service sanitaire de 106,000 personnes.

Elle entretient sur les fronts allies des cantines, qui ser-

vent par mois 3 millions d 'homines, 500 voitures d 'am-

bulance et trois trains-hopitaux construits pour l'armee

franchise. Elle collabore a la reconstruction <\c^ vil-

lages dans les regions devastees, a la distribution les

secours aux refugies on rapatries, construit des ecoles

pour le orphelins de guerre, et combal a I'arriere la

propagation de la tuberculose. Kile dirige 75 dispen-

saires pour la population civile frangaise; elle a achete

a Paris 26 immeubles pour loger des refugies. Elle a

institue a Berne un office de ravitaillemenl pour les

prisonniers de guerre, et organise des services de se-

cours rapides dans les villes soumises aux bombarde-
ments aeriens allemands. Depuis L 'entree en guerre

des Etats-Unis jusqu'au 15 avril 1918, 82,217,943 dol-

lars out ete depenses par la Croix Rouge laid dans les

pays allies ipi'aux Etats-Unis, oil aliondent les hopitaux

de camps el les services sanitaires, desssrvis par 20.000

infirmiSres. De son cote la "Fraternite Eranco-ameri-

caine" secourt pres de 60,000 orphelins de guerre et les

1'ait adopter par des parrains americains que recrutenl

:]i)\) euniiies regionaux.

V. La portee du concours americain. — Tel est en-

visage dans son ensemble I'efforl magnifique et de-

sinteresse de la grande r6publique americaine. II cau-

se au gnuvenieiiienl allemand — qui, hier encore, af-

fectait de le traiter de simple "bluff" — la plus lour-

de des deceptions, et luii'ait deja prevoir la faillite ine-

luctable de son entreprise de domination mondiale.
Mais surtout il apporte aux Allies, — qui depuis qua-

tre ans luttent contre l'agression germanique, — le plus

precieux des reconforts par ce qu'il garantit pour le

present et ce qu'il proniet pour ravenir ou tant de rui-

nes seront a relever, tant de miseres a soulager, tant de

vie a recreer. II leur donne une energie nouvelle pour
inener a bien la tache liberatrice qu'ils out assumee.

Cette tache, M. Andre Tardieu, commissaire general

aux Affaires de guerre fraiieo-americaines, dont l'acti-

vite inlassable a eu de si brillants resultats, l'a elo-

quemment definie, dans un discours prononce a Paris

le jour de la fete de l'lndependance des Etats-Unis:
" Je vous demande, a cette heure ou fraternisent dans

le meme ideal tons les peuples libres, d'evoquer avec

moi les maximes iuoubliables par lesquelles le presi-

dent Wilson a defini notre but, notre devoir et notre

droit: "Notre but? Faire du monde une place ou 1'on

puisse vivre. Notre devoir"? Employer la force, la for-

ce jusqu'au bout, pour la victoire de la liberte. Notre
droit? Exiger. pour toute conversation de paix, un in-

terlocuteur dont la parole puisse etre cine." Jusqu'a
ce que ce but soit atteint, Jusqu'a ce que ce devoir soit

rempli, jusqu'a ce que ce droit soit sauvegarde par nous

tous, une seule regie, un seul mot d'ordre: nous som-

mes en guerre ,il faut gagner."

LA STANDARDISATION

La standardisation est un probleme tres important
pour notre industrie qui ne devrait pas manquer d'y

consacrer de serieux efforts.

Les parties les plus simples et les plus eourantes des

machines telles que: ecrous, rivet, vis. clous, cales,

presse-etoupes. etc.. out deja ete standardises a uu
certain degre et de grandes simplifications out ete ega-

leinent apporlees dans les notations et dans la nomen-
clature des pieces.

Mais eette standardisation doit se poursuivre encore

plus activenient conformemenl aux principes suivants

:

1. Maintien d 'une cooperation etroite avec les auto-

rites, ainsi qu'avec les acheteurs et les milieux scienti-

firpn s;

2.—Examen periodique des listes de standards de

tnaniere a prevenir la stagnation;

3.—Observation d'un juste milieu dans la determina-
tion des standards, afin de ne pas entraver la liberte

d 'aet ion de I 'industrie.

Pour etre prets a la lutte Sconomique d 'apr&s-guerre,
les industriels canadiens devraient etudier la possibi-

lity de series supplcmcntaires de standards, la simplifi

cation des outils, etc., pour les constructions metalli

ques, les pieces detachees. I'ameublement, etc.

L'effel d 'une standardisation methodique el develop-
pee serait. semble-t-il. de soulager beaueoup de fabri-

ques d'outils et de machines-outils; de Eaciliter e1 d'ac-

eelerer les constructions toul en diminuanl les prix:

de reduire les stocks a garder en magasin et d'lUlC

facon generale, d'abaisser le coul de la production in-

dustrielle. La standardisation, si imp£rieusemen1
",ee par les conditions de la guerre, serait pour notre in-

dustrie un facteur de grande importance dans la lutte

eeonomi<|ue de l'apres-guerre.
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L'Industrie de la Toile d'Irlande

LA TOILE, DE LA FIBRE AU TISSU
L'aphorisme bien couuu—"Les grands chenes sont

produits des petits glands", a rarement ete demontre
de facon plus complete que dans la grande industrie de

la toile d'Irlande.

Jetez un coup-d'oeil sur la mappe de ee pays telle

qu 'on la voit dans un Atlas ordinaire
;
plaeez une piece

de cinquante centins sur le coin nord-est ou est situee

Belfast, et vous couvrez le district duquel l'univers en-

tiers regoit une grande proportion de ses tissus en toile.

Nous reportant de quelques cinquante annees en ar-

riere, nous trouvons qu'il y avait de nombreuses filatu-

res de toile eparpillees par toute l'lrlande, mais la de-

sastreuse disette de patates de 1847. avec Immigration
intense qui en est resultee, et d'autres conditions defa-

vorables, conduisirent a un declin graduel de Indus-
trie par tout le pays, a 1 'exception de 1 'Ulster, jusqu'a

i'! 'sent, d'une industrie largeinent repandue, il ne res-

te plu« qu'une manufacture a Dublin, une a Cork, et

d'autres isolees a Drogeda et a Dundalk.

La valeur du commerce de la toile d'Irlande

La vaste etendue de 1 'exportation irlandaise du com-
merce de la toile peut etre realisee lorsqu'il est etabli

qu'entierement 95 pour cent du rendement est expedie
aux autres centres. En 1912, la valeur de ces expor-

tation de toile s'elevait a $42,084,200, dont les Etats-

Unis d'Amerique out absorbe une valeur de $296,080.

Les autres nations etrangeres ont achete des toiles ir-

landaises pour une valeur de $1,058,695. Les posses-

sions britanniques consommerent une valeur de $10,-

74^.695 de 1'importation canadienne, se montant a la

somme rondelette de $3,767,985 et comme les chiffres

precedents ne comprennent pas la valeur des toiles ir-

landaises manufacturers pour usage domestique, qui est

pour consommation irlandaise et anglaise, il est appa-
rent que les manufacturiers de toile du district de Bel-

fast , ensemble avec le grand nombre d 'employes enga-

ges dans le commerce, sont profondement interesses

dans le maintien et la prosperite de la manufacture de
cette toile.

Le prix ne restreint pas la vente des toiles

Tout comme les autres commodites, le prix de la toile

a lapidement avance sous la tension des conditions de
guerre; jusqu'a aujourd'hui. il a augmente d'au moins
250 pour cent, mais telle est la confiance des acheteurs

et des consommateurs dans la superiorite de la toile,

telle que com'paree avec le coton et les autres substituts,

que le cout de 1 'augmentation n'amoindrit pas la de-

mande a aucun degre appreciable. En plus, a cause de
la situation anormale et des obstacles qui se trouvent

sur le chemin de la production, il est invraisemblable
qu'il n' yaura aucune baisse considerable dans les prix
pour pluieurs annees a venir—meme avec la paix.

Principabment irlandaisce en nom seulement

Vue a la lumi'ere de sa petite etendue de production,

et parce que la grande masse de la fibre de toile n'est

meme pas produite en Irlande, il semble quelque peu
paradoxal de parler de toile irlandaise' du tout, et, cho-

se assez curieuse, quelques-unes des meilleures toiles ob-

tenues a Belfast jusqu'a 1914, etaient actuellement im-

porters. Sous ce rapport, les chiffres approximatifs de
la production du lin par les plus grandes nations enga-

gers dans I 'industrie sont d'une nature tres interessan-
te. Justement avant la guerre, la Russie produisait
annuellement 400,000 tonnes.
La Prance et la Belgique 50,000 tonnes.
L 'Allemagne et 1 'Autriche 30,000 tonnes.
La Hollande 10,000 tonnes.
L'lrlande . .

". 10,000 tonnes.

T °tal 500,000 tonnes.

Les chiffres precedents nous font voir que la Russie
produisait les quatre-cinquiemes de l'approvisionnement
mondial readable — dont une demie — environ 200,000
tonnes, etant exportees.

Quant a ce qui conceme les manufacturiers de toile,
la Prance, 1'Allemagne et l'ltalie produisent le damas
a un degre modere, tandis que dans le district de Dun-
ferline, en Ecosse, les toiles plus rudes, les damas, les
toiles de ehanvre, etc., sont produits.
Dans le district de Leeds, en Angleterre, il y a aussi

une production tres limitee de tissus en toile, mais, abs-
tractivement, on peut dire que les toiles anglaises sont
tout a la fois produiltes dans le Nord de l'lrlande.

Ou le lin «st produit.

Les chiffres de 1'annee 1912 peuvent encore etre de
quelque interet, de la facon dont ils font voir d'ou la
matiere brute de laquelle les exportations de la toile
irlandaise derivent. De l'approvisionnement total de
lin et d'etoupe requis pour la manufacture de cette an-
nee, seulement 14.452 tonnes etaient de production do-
mestique, tandis que 52,983 etaient exportees, ces der-
niers chiffres meritent une consideration special e
quand on se rappelle que l'lrlande est un pays agricole
possedant de vastes erendues de terre convenable pour
la culture du lin. En d'autres termes, tandis qu'il y a
probablement 15,000 milles earres de terre arable en
Irlande, il y avait seulement 55.062 acres—environ 86
milles earres -- consacres a la production du lin. Le
hut de l'auteur, en donnant ces chiffres, est de donner
aux lecteurs canadiens, une idee quelque peu compre-
hensive des conditions, passees et presentes, afin qu'ils
puissent prendre connaissance de la raison tres impor-
tante pourquoi la disette mondiale actuelle de toile
nous est arrivee.

Pourquoi la production irlandaise a baissee

Dans le but d encourager les cultivateurs a produire
du lin. une societe, connue sous le nom d'"' Association
d'Approvisionnement du Lin pour l'Amelioration de la
Culture du Lin en Irlande" n ete institute en 1867. Des
instrueteurs et des inspecteurs furent fournis, qui voy-
agerent par tout le pays, enseignant et montrant aux
fermiers les meilleures methodes: des boni et des prix
faisaient aussi partie du programme, et il est possible
qu'il en ressortit quelque bien an cours des premieres
annees de 1 'association. Mais, nonobstant le fait que
des representants des dirigeants des filatures de lin
faisaient partie de son conseil. l'apathie et l'indifferen-
ee conduisirent graduellement a une cessation des ef-
forts pour lesquels l'association fut organisee. et en
1873, le secretaire terminait son rapport en disant que
ia "culture du lin en Irlande se trouve dans une condi-
tion quelque pen incertaine. et se resout d'elle-meme en
nno question de maintien plutot que d 'extension."
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C'esi une chose tres aisee que de critiquer, el quoique
I'auteur ne d6sire pas adresser des critiques caustiques
,i eeux qui dirigerent les affaires de 1 'association, on

doit admettre que les manufacturiers de toile commen-
cerent dans le temps a saerifier le principe pour le prin-

cipe. Quoique lies ensemble par leur association "pour
1 'amelioration de la culture du lin en Irlande," ils n'he-

sitereut pas a acheter le lin le meilleur marche fourni

par les etrangers, montrant par la tres pen de sympa-
thie pour leurs eompatriotes, quand la question du prix

fut comprise.

L?s difficultes des producteurs de. lin en Irlande

Le lin commenca a arriver du district russe de Riga,

<
I u i . tandis que convenable pour les tissus en toile plus

rudes seulement, possedait le double avantage d'etre

meilleur marche que le lin domestique, et offrait an
manufacturer 1 'occasion d'etre plus independant du
eultivateur irlandais. De plus, le producteur domesti-
t 1 'Association d.'Approvisionnement du Lin semblait
/firir son aide principalement dans le but de payer des

salaires eleves a ses representants. Peut-il y avoir lieu

de s'etonner, alors, que le fermier ait eprouve^du de-

eouragement, dans sa tentative de cultiver le lin?

II devait payer son loyer — et il etait joliment eleve

—

il devait en meme temps dependre sur la temperature,
sur laquelle il n'avait aueun controle; la semence etait

chere. et la culture du lin appauvrissait le sol. par sui-

L'etendage du lin.

te des moissons successives; la main-d 'oeuvre etait dis-

pendieuse; on eprouvait de la difficulty dans le rouis-

sage en teillant le lin, et lorsqu'il atteignait le marche,
le prix qu'on lui offrait lui donnait peu ou rien en re-

tour de son labeur. II ne lui arriva meme pas que
meme s'il produisait du lin pour 1 'amour de ses graines
seulement, que 1 'argent qu'il depensait en dehors du
pays pour importer des gateaux de graines de lin et de
farine dans 1 'intention de nourrir ses animaux, put etre

sauve, la note irlandaise pour 1 'importation des ga-

teaux de graine de lin se montant en 1915 a pas moins
de $1,250,000, rnais faillit de voir qu'il aurait pu simui-

tanement avoir la graine et la fibre.

L 'indifference des manufacturiers

Les manufacturiers de toile semblercnt aussi aveu-

gles sur ce point que le furent les producteurs de lin,

comme M. W. H. Webb, le president de 1 'Association

des Manufacturiers de Toile I 'admit, ii n "y a pas tres

longtempsj dans les termes 'suivants : "Les manufactu-
rers ne se sont pas tourmentes le moindrement au su-

jel du materiel brut de leur commerce: il vivaient jus-

feinent suivant la volonte du Seigneur; s'il leur envoy-
ait du lin—tant mieux—s'il ne leur en envoyait pas—
ils grognaient." Telle est la verite vraie. Le com-
merce libre avec la Baltique amena des cargaisons de
lin russe, produit de la qualite de travail le meilleur
marche. et celui-ci iuonda les marches irlandais de lin;

entre temps, les manufacturiers continuerent leurs sous-

criptions a l'Association d'Approvisionnement du Lin
Irlandais pour I 'Amelioration de la Culture du Lin en
Irlande.

Meme en 1864, au cours des premiers six mois de cet-

te annee. 878.674 centaines de pensanteurs etaient im-

porters de Russie. En Irlande encore, au cours de la

meme annee, 301,902 acres furent consacres au lin — un
montant extraordinaire, lorsque mis en opposition avec
a peine 53,000 acres en 1916-1917. Meme en 1917, lors-

que des efforts surhumams furent faits a cause des be-
soms militaires pressants, l'etendue en lin ne depassa
pas 107.000 acres, et. pour diverses raisons, la moisson
moissonnee etait de beaucoup inferieure de ce que Ton,
aurait pu raisonn'ablement en attendre.

Les anciens prix

Retournant en arriere, a la culture du lin irlandais
telle (pie pratiquee mix environs de 1'annee 1865, il est

interessant t\^ remarquer qu'un produeteur Warring-
ton produisait du lin d'une qualite telle qu'il rapportait

$5.20 par "stone" (poids variable dont la valeur lega-

le est fixee a 14 livres) sur marche ouvert, tandis que
d'autres dans Les districts de Oorkstown et Tandera-
gee obtenaient un prix aussi eleve que $3,75 et $4.00

Met 'all. dans .son ouvrage sur I'industrie de la toile

de cette epoque, nous Lnforme que ces resultats magni-
fiques etaient produits par une administration soigneu-
se de tons les details se rapportant a la preparation du
sol." leur pratique consistant dans le ehoix di s portions
les plus profondes el les mieux drainees de leurs ter-

res Eermieres pour la production du lin." Ces terres

jtaienl labourees el relabourees a l'automne et labou-
rees encore profondement, avanl I'arrivee de l'liivci-.

Le sol etait alors laisse a Taction de la <relee durant les

mois d'hiver qui ameliorait sa texture el detruisait les

mauvaises herbes. Quelques-uns des producteurs s'en-

orgueillissaienl de la production de leur lin. et avaienl
meme I'habitude de sillonner leurs terres avec \un' be-

che ou un foret. De eete facon, le SOUS-SOl etait bras-
si'' el le fumier y etail parfaitemenl mele. En prin-
temps. juste quelque temps avant le semage, le sol etail

encore travaille avec le foret ou la beche. Dans les

petites etendues, les mauvaises herbes etaient enlevSes
de fa§on a lui donner I'apparence d'un jardinet. alors

venail le ehoix des graines— le facteur le plus impor-
tant dans le succes du lin, car si des graines inferieures

sechees ou mal iiettoyees etaient employees, la mois-
son du lin en resultant serait rabougrie, touffue et in-

colore.

Bonnes graines essentielles au succes

La semence de la graine de lin uecessite un montant
considerable d'haliihte et de soin : elle devrait etre se

nice epaissenient. a une efendue de plus de 2 boisseaux
1

L. a I'acre, pour etre suivie du passage d'une herse le<ie-

re sur la surface ensemencee el en terminant avec le

rouleau.

Au cours de la premiere croissance du lin. on doit

porter une attention soigneuse a I'enl^vement des mau-
vaises herbes. comme le lin soiil'l'iv plus des mauva
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herbes que la pliipart ties plantes. Les fermiers fla-

mands enleveut leurs mauvaises herbes de leurs ehamps

a lin avee autanl de soin que s'ils etaient des jardins

de fleurs. Les fermiers irlandais paient de lourdes tax-

es, mais celles-ci et d'autres impositions auxquels ils

peuvent etre sujets, n'approchent pas la somme que

plusieurs d'entre eux perdent en permettant aux herbes

nuisibles de fleurir sur leurs terres.

Mais toute production de lin ne requiert pas une at-

tention aussi soigneuse; les producteurs de lin medium
et grossier laissent pour une large part a la nature, la

culture de leurs moissons. Dans le dernier cas. cepen-

dant, la terre est soigneusement labouree, et un soin

minutieux est accorde au clioix des graines, apres quoi

ils n 'est pas accorde plus d 'attention au lin qui pousse

qu'il en est accorde aux autres moissons d'une autre

sorte, et un rendement de 70 a 80 ".stones" par a eli-

de fibre vendable, est obtenu.

En 1864, un acre de vieille prairie etait prepare pour

le lin a bonne heure en prihtemps, et ensemence avee

3 boisseaux 1/2 de graine de Riga; la moisson resultant

1
1' cet ensemencement comprenait une "stone"' de fi-

bre pour chacune des 112 pintes de graines employees;

la pesanteur brute par acre s'elevant a 120 "stones",

se vendait pour $250 la tonne — tout ce qui prouve 1 'ex-

treme adaptability du sol irlandais pour la culture du
lin. Les producteurs de lin grossier considerent que
150 "stones" sont un boa rendement de 3 acres, et 30

a 40 "stones" a 1'acre de beau lin a garnir sont eonsi-

derees comme une bonne moyenne.

Le lin irlandais a son zenith

D 'apres ees chiffres, il semblerait que la culture du
lin irlandais atteignit au plus haut developpement aux
environs de l'anuee 1865. L 'introduction d'une ma-
chine a tiller perfectionnee -- 1'inventioiJ (Tun inge-

nieur de Belfast nomine MacAdams -- a ete d'un ap-

port considerable a l'industrie du lin, comme elle aug-

mentait 1 'approvisionnement de la fibre du vieil etalon

ile 18 pour cent a 25 pour cent. II n'est pas etonnant
que McCall ecrivait ce qui suit, des perspectives bril-

lantes d'avenir de l'industrie de la production du lin

irlandais: "e'est a l'Irlande. maintenant. que le com-
merce de lin du Royau-Uni doit s'adresser pour des ap-

provisionnements de materiel produit au pays." Mais
meme avee raugmentation du lin de production indi-

gene, les achats faits en terre etrangere continuerent a

etre enormes. En 1864. la somme payee pour le lin im-

ports fut de $21,355,295. et de $16,862,160 pour graine
de lin — un total de $38,217,455. Les fermiers d'lrlan-

de eussent-ils etendu leur entreprise dans cette direc-

tion la plus grande partie de 1 'argent ainsi depense se-

rait reste au pays.

Pourquoi la production du lin a decline

Le producteur de lin d'aujourd'hui pent bien se de-

mander pourquoi le commerce irlandais du lin n'a pas
conserve son ancienne prosperity? La raison principa-
le, peut-etre, fut la re-entree du coton comme un con-
current a la fin de la guerre civile americaine, qui prit

fin en 1865, menant de ce fait au depla cement de la toi-

le la plus dispendieuse qui avait ete substitute au
cours des quatre annees et demi du conflit. Un autre
facteur puissant en causant le declin de la production
du lin irlandais fut le rappel de la taxe d 'importation
de $50 par tonne sur tout le lin etranger entrant en Ir-

lande. L 'emigration intensive a laquelle on s'est rap-
porte anterieurement, en enlevant la main-d'oeuvre ex-
perimentee, fut une bonne cause de decouragement
pour les fermiers, de sorte que quand le coton reprit

sa premiere place sur le man-he. e1 que les manufactu-

rers irlandais continuerenl a acheter le lin russe, le

meilleur marche, ils porterent graduellement leur at-

tention vers des moissons plus remuneratives.

La faillite actuelle du lin

Nous rapportant a des temps plus recents, nous trou-

vons qu*en 1906 la fibre irlandaise etait evaluee a $290

la tonne, tandis que le lin russe le moins desirable avait

une moyenne d 'environ $185. De fait, a venir au com-

mencement de ia guerre en 1914, ie lin irlandais rappor-

tait $265 la tonne, contre $171 pour la fibre russe — et

comme le russe, quoique grossier en fibre, et convena-

ble pour la grande majorite des tissus en toile. la de-

mande augment a a un tel point jusqu'a forcer la pro-

duction du lin irlandais a baisser jusqu'au point le

moins eleve. en plusieurs annees. Avee la guerre ac-

tuelle, la difficulty de se procurer et de transporter des

approvisionnements russes — meme quoique la Russie

fut notre alliee — etait telle, que du prix normal de

$190 la tonne en 1914, il sauta a presque le double de

ce chiffre en 1915"; alors a $500 en 1916, et a $520 a l'au-

tomne de 1917—maintenant. au printemps de 1918. il

ne pouvait etre obtenu.

D'un autre cote, le lin irlandais a aussi augment e de

$520 la tonne en 1914 a $875 en 1915; a $1,152 .en 1916,

et au printemps de 1918, il fut offert a environ $1,400

la tonne.

Par ce moyen detourne d'induire les fermiers irlan-

dais a produire plus de lin cette annee — depuis que
les approvisionnements russes, beiges et francais sont

coupes, des prix de $1,536 la tonne pour la meilleure

qualite, el en descendant jusqu'a $1,154, sont offerts

pour une qualite de 6e degre. De plus, le fermier rece-

vra une remuneration additionnelle de sa graine, et

I 'opportunite de concurir pour des prix eleves, et possi-

blement de 1 'encouragement pecuniaire pour du lin ex-

tra beau.. Compares avee les prix d'avant-guerre de

$230 a $384 la tonne. Les chiffres actuels sont decide-

menl attrayants.

Circonstances favorables pour le Canada

11 serait gmphatique de dire que, meme s'il y avait

une production grandement augmentee en Irlande, il

est calcule que pas plus d'un tiers, possiblement pas au-

dessus d'un quart des approvisionnements du pays se-

nnit produits. Comme matiere de fait, meme avee des

approvisionnements egaux a ceux" d'avant-guerre, il y
aura encore une demande urgente pour chaque once de
fibre obtenable. Les demandes d'aeroplanes, pour les-

quels la toile est ie meilleur tissu servant pour les ailes,

se trouve etre un nouveau et important developpe-
ment qui continuera a absorber des quantites de toiles

apres que la guerre aura eesse. Dans toutes les lignes

ordinaires d'affaires, la demande sera grande pour des

annees a venir, comme les approvisionnements de toile

sont partout reduits a Ties proportions de squelettes. et

que cette demande doit encore etre ramenee a son an-

eienen splendeur.

A la viii' de tons ees faits. et d'autres qui peuvent
etre pris pour acquit (pie les tissus en toile ne baisse-

ront pas grandement en prix pour une periode conside-

rable; ni le lin non plus. La question suivante pourra
alors etre posee au producteur de lin canadien? "Qu'al-
lez-vous faire; profiterez-vous de l'oceasion magnifique
qui se present©?" La graine eanadienne a ete requisi-

tionnee cette saison — pour la premiere fois. Le Ca-,

nada a la plus grande change dans son histoire d'occu-

per la premiere place avee sa graine, sa fibre et meme
ses manufactures de toile.
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QUALITE
La qualite dans les marchandises que vous

vendez implique des ventes renouvelees. —
Les ventes renouvelees prouvent que vous pro-

curez a vos clients des marchandises qui don-

nent satisfaction.

Les clients sati starts signifient une augmen-
tation dans vos affaires, chaque annee.

Morale—Poussez la vente de marchandises " de Qualite
"

La Ligne "BOB LONG"
donnera satisfaction a vos clients les plus dif-

ficiles et donnera a votre maison la reputation

d'lui Magasin "de Qualite".

La "qualite" est La fondation sur laquelie

s'est edifice la ligne "Bob Long" - et cette

fondation lie s'nsera jamais.

Prenez en stock la Ligne "Bob Long" et vos

ventes anmnenteront.

BRAND

Known from Const to Coast

R. G. LONG & CO., Limited
TORONTO - - - CANADA

Fabricanta <lc

GANTS OVERALLS (Salopettes) -- CHEMISES - MOCASSINS
AUSSI

ARTICLES EN TRICOT POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
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LES ARTICLES EN TRICOT

II seinble que les activites du Bureau des Industries

de Guerre aux Etats-Unis se soient etendues a toutes les

branches de commerce. II est un fait certain, c'est que

toute industrie faisant usage de laine est surveillee et

comme la plupart des mesures adoptees aux Etats-Unis

sont refletees ici, les restrictions placees sur les mar-
chandises en tricot sont interessantes a noter.

Comme resultat des conferences entre les membres
du Bureau des Industries de Guerre et le Comite du
Service de Guerre de 1 'Industrie Textile en tricot et

chandail, des reglementations nouvelles ont prevu que
tout article de laine, apres le ler Janvier ne devra pas

eontenir plus de 66 2-3 de laine au maximum, mais cet-

te mesure ne s'appliquera pas aux vetements d'enfants

au-dessous de six ans, ni aux chandails d'hommes et de

femmes ne pesant pas plus que 8 livres a la douzaine,

ni au drap tricote.

Des echeveaux achetes depuis le ler Janvier 1919, nul

vetement ne devra etre fait dans la classe ci-dessus, con-

tenant plus de 50 pour 100 de laine, avec les memes
exceptions.

Les lignes d'echantillons de tous styles seront re-

duits a pas plus de r>0 pour 100 du nombre de 1917. Tous
les articles pour chiens et poupees seront elimines. Tou-
tes les poches dans les chandails pour enfants au-des-

sous de 6 ans seront supprimees et deux poches seule-

ment seront permises dans les autres chandails. La lon-

gueur maximum des chandails d'hommes et de femmes
Ue devra pas depasser 28 pouces. II n'y aura pas de
boutons employes pour fins de garniture.

Tous les articles en tricot contenant de la laine seront
confines aux couleurs suivantes : Noir, blanc, rose, mar-
ron, turquoise, bleu-marine, oxford, olive, vert de chas-

se, brun, violet, orange et cardinal.

Pour en revenir au commerce des articles en tricot au
Canada, l'impossibilite d 'exporter plus d'une petite

quantite de marchandises tricotees d'Angleterre pen-
dant les deux dernieres annees particulierement, a dou-
ne un plus grand elan au commerce domestique des ma-
nufactures canadiennes. Pour 1916 et 1917, jusqu'au
31 mars, les bas et les chaussettes en laine importes au
Canada s'eleverent a 567,059 douzaines ; un an plus tard
les importations tombaient a 295,258 douzaines. Les
cinq mois de 1918 montrerent des importations de 40,-

476 douzaines seulement contre 161,968 douzaines pour

Robe drapee en jersey de fibre de soie noire, montrant

le devant drape avec le cot§ bord6 de fourrure d«

castor.
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lannee precedente, et 287,410 pour 1916, soit une'dimi-
nution de 85 pour 100 en deux ans. La necessite de
s'adresser aux manufactures canadiennes et les efforts

faits par ces dernieres pour satisfaire aux demandes
auront probableinent pour heureux resultat de retenir

apres la guerre une grande partie de ce commerce au
Canada. Les conditions de main-d'oeuvre sont actuel-

lement deplorables dans l'iudustrie du tricot et il est a
esperer qu'il y aura amelioration prochainement avec
la fin de la guerre.

LES FOURNITURES DE MAISON

Les ventes dans toutes les lignes de fournitures de

maison out ete tres satisfaisantes. Une tres bonne ex-

position de cretonnes est en evidence et encore que les

effets estompes se maintiennent, les grands matifs

voient leur popularity augmenter. Ces cretonnes sont

employees pour couverts et penderies et leurs prix va-

rient de 75c a $2.50 la verge.

Quelques tres jolies etoffes a chassis sont offertes et

prouvent etre tres populaires. Quatre couleurs, brun,

rose, bleu et vert sont montrees d'un dessin net et d'un
tres beau tissage, ces produits etant entierement cana-

diens. Un autre tissu se rapportant a ces memes li-

gnes est montre dans les memes couleurs. C'est un tis-

su qui se rapproche du damasquine de l'ancien temps.

Des lignes splendides de tapisseries en dessins nets

sont obtenables, a des prix partant de $1.75 en mon-
tant, les lignes importees etant pour la plupart en

hausse de $6.00 a $8.00 la verge.

Dans les rideaux, il y a quelques jolis Nottinghams
offerts a $4.00 environ. Ce sont des mailles carrees

donnant un effet net, les dessins surcharges et ayant
double bordure. En scrims de nouveautes, les lignes

qui se vendent bien sont cellea qu'on pent appeler le

dessin "bolder" avec larges bordures, leurs prix sont

aux alentours de $5.25 la paire. Les rideaux plus larges

sont aussi en demande, ceux-ci etant dans les 45 pou-

ces contre 35 pouces environ precedemment. Tout in-

dique que les lignes a prix moyens tendent a dispa-

raitre.

Les edredons ont ete l'objet de bonnes ventes. Ceci

est du, dans une certaine mesure, a la rarete des cou-

vertures dont la demande s'est convertie en edredons.

Une belle expositoin est faite en blanc et gris avee des-

sus en satin, pique pour donner l'effet de panneaux tres

nets et tres attrayants.

Ces edredons en eoton se vendent a $48.00 la douzai-

ne, tandis que les gris et blanes se vendent de $6.00 a

$15.00 chaque.

LES MOUCHOIRS

Nous avons pu nous procurer quelques mouchoirs de

toile pour Noel, nous disait recememnt un importateur,

mais il est peu probable que nous puissions en recevoir

d'autres avant longtemps. Ce n'est qu'oceasionnelle-

ment que les metiers engages pour la plupart dans les

travaux du gouvernement, peuvent produire pour le

commerce civil et c'est par chance que certains m«r-

ehands ont pu se procurer des mouchoirs d'hommes et

de femmes en toile. La demande pour ces articles est

d'ailleurs pressante. Au demeurant, les mouchoirs de

eoton gentiment brodes ont remplace beaucoup de

marchandises de toile et on peut s'en procurer une bon-

ne variete montrant de jolis dessins en couleurs tran-

ches, el bordures de couleurs nettes. Les magasins se

sont aussi procure des mouchoirs tout en couleur, quel-

que-uus aver- une bordure d'un ton fonce et l'ourlet

d'une nuance encore plus foncee. Ces fonds de cou-
leur sont en general de nature pastel et les dessins qui
\ sont brodes — beaucoup avec une legere touche de
noir — leur donnent une veritable note de nouveaute

f

LES RUBANS

Les conditions du commerce des rubans a New-York
sont i'ournies par le rapport suivant, que les acheteurs
eanadiens peuvent mediter puisque NeAv-York est no-
tre principale source d'approvisionnement.

Les sortes larges, quelques-unes en styles imprimes,
avec decorations florales brillantes sur des fonds ega-
lement brillants sont demandees et une bonne quanti-

ty de rubans de largeur moyenne deeores de metal et de
paillettes sont aussi l'objet de quelque demande.

Les nuances foncees, quelques-unes en marchandises
brochees et d'autres en moire sont parmi les articles

les plus en vedette pour l'instant. Les largeurs moy-
ennes avec tendance vers les phis etroites semblent etre

les plus populaires. Les sortes larges ne sont prises que
Ires irregulierement. Les chapeliers en demandent quel-

ques lots, mais en regie generale. la demande de cette

source est limitee.

Les prix des rubans de toutes les sortes sont eleves

avec tendance a la hausse et la situation n'offre pas
d 'indication d 'amelioration. La main-d'oeuvre est rare

el chere. La matiere premiere est en hausse et les

teinturiers ne baissent pas leurs pretentions. Les ru-

bans imprimes seront les plus populaires la prochaine
saison, mais meme ceux-ci seront plus eleves que d'ordi-

naire, a cause de 1 'augmentation du cout de produc-
tion. Les hausscs ont ete de 5 a 10 pour 100 pendant
les dernieres semaines et de nouvelles avanees sont a

pivvoir. Beaucoup de metiers a rubans ont ete consa-

cres aux travaux de guerre, reduisant ainsi la produc-
tion civile.

LES CHEMISES

II se manifeste une tendance bien nette parmi les mar-
ehands a placer de grosses commandes pour le commer-
ce du printemps. Les manufacturiers de chemises font

rapport de ventes exceptionnellement bonnes, toutes

les lignes etant en demande depuis celles a bas prix jus-

qu'a celles d'un prix eleve. La nouvelle de 1 'ar-

mistice na ' pas cause de changements en general dans la

situation, et il demeure apparent que pour que les li-

vraisons soient assuiees. les commandes doivent etre re-

mises de bonne lieure.

Des prix plus eleves que ceux de l'an dernier sont

notes plutot dans les lignes eheres que dans les autres.

Au prix de $16.50, prix du lias de l'echelle de la plu-

part des manufacturiers, on voit une hausse de 10 pour
100. Les chemises de soie, qui se vendaient a $45.00

l'an dernier, sont tnontees a $60.00 et les chemises en

taffetas d ( > laine qui se vendaient a environ $56.00 il y a

un an sont'eotSes a $84.00. Ces prix montrent la ten-

dance ties marches en general.

I He telle seiie si variee d'echantillonss est offerte

qu'on est enclin parfois a doiiter de la rarete de la ma-
tiere premiere. On ne sait ci 1 qu'il adviendra de la si-

tuation apres le printemps, mais les besoins du com-
merce jusipi'a eeite date seront bien pourvus.
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LES SOIERIES EN HAUSSE LES CRAVATES

69

Une fermete generale s'est nianifestee sur les mar-

ches de la soie avec tendance a la hausse. Des prix plus

Meves et des stocks en diminution, telles sont les condi-

tions journalieres en evidence.

Les rapports annoncent une rarete de crepe Georget-

te de bonne qualite et les stocks en mains out atteint

des prix eleves. II n'y a pas d 'ameliorations dans la si-

tuation qui affecte le crepe de Chine. Les approvision-

nements sont presque quantite negligeable et les eota-

tions sont montees a des niveaux extremement eleves.

La demande pour toutes les lignes de soieries est —
(lit-on — excellente. Les couleurs de fantaisie, les car-

reautes et les rayures sont netteinent populaires et il en

est montre en general en une bonne variete.

Les popelines ont pris rapidement de l'avant et sem-

blent devoir etre, avec les taffetas, la base d'un gros

mouvement de ventes au printemps.

II est certain que l'epidemie de grippe et la campa-
gne d'Emprunt de la Victoire ont quelque peu ralenti

les achats du public pendant les deux ou trois dernieres

semaines, mais on peut s'attendre a un regain d'activi-

te avec l'approche de Noel.

La soie et le eoton montrent une recente hausse de
20 pour 100, et l'opinion prevaut qu'il n'y aura pas de
reaction avant quelque temps. La question du trans-

port est un facteur important dans toutes les lignes im-

porters et comme, ces derniers temps, une grande partie

des vaisseaux japonais ont ete engages dans le trans-

port des troupes et approvisionnements pour la Russie,

le montant de soie pour notre marche a ete materielle-

ment reduit. Les soieries suisses ne peuvent s'obtenir

a present et il en vient tres peu d'ltalie de sorte que
nous dependons largement des usines americaines deja

lourdement chargees par leurs commandes domesti-

ques.

LES FAUX-COLS

Les faux-cols mous en plus grande faveur que jamais.

—

Fermete du marche pour faux-cols lavables. — Bon-

nes affaires de printemps.

Les difficultes continuent a se multiplier pour obte-

nir les matieres necessaires a la confection de cravates

de prix populaires.

De fait, les manufacturiers ne savent jamais guere
ou ils iront lorsque leurs stocks presents seront absor-

bed, ce qui ne saurait tarder. Certains marchands en
prevision de complications plus graves encore ont ache-

te en quantite suffisante pour etre approvisionnes pen-
dant quelques mois. Par ee fait, ils se sont assures des
storks qui sont devenus irremplacables.

Dans les lignes de prix eleves la situation n'est pas si

noire, les manufacturiers etaient en position de satis-

faire aux demandes du commerce pour quelque temps
encore, par des arrivages qu'ils desesperaient presque
de recevoir. La variete, dans l'ensemble est bonne et

les expositions en sont attrayantes. Generalement par-

lant, les marches sont mauvais. Comme le disait un
manufacturier : "La situation est la meme sinon pire."

Des prix meilleur marche ne sont pas a esperer pen-
dant quelque temps encore, et comme les matieres pre-

mieres se font de plus en plus rares et que les couts

de manufacture augmentent, on ne saurait guere s'at-

tendre qu'a de la hausse.

Les faux-cols deviennent de plus en plus favoris, de

l'avis de plusieurs manufacturiers. II y a plusieurs

raisons qui aident a cette faveur : le haut prix du faux-

col dur, la grande variete offerte en fait de faux-cols

mous, et la question du blanchissage qui, avec les faux-

cols mous peut se faire a la maison.

Les affaires dans cette ligne, tant pour expedition

immediate que pour envoi au printemps sont conside-

rees comme tres bonnes et montrent une splendide aug-

mentation sur les ventes de l'an passe.

Pour ce qui est des faux-cols lavables, il est mention-

ne que les fabricants de certaines matieres premieres

ont refuse d 'accepter des commandes apres le ler Jan-

vier et la croyance generale est que les prix augmente-
ront apres cette date. Ces fabricants sont incapables

de fournir largement aux manufacturiers canadiens et

il en resulte une diminution de production et des prix

plus eleves. Seule la concurrence pourrait soulager

la situation. II semble bon pour le commerce d'acheter

des approvisionnements de faux-cols lavables dans les

tailles courantes en vue de la rarete possible et des prix

eleves.

Chapeau a bord releve, grandeur moyenne, reconvert
de velours gnn metal gris et garni d'une plume de
fantaisie de meme nuance.

DENTELLES ET BRODERIES

On note un interet marque pour les echarpes en den-
telle de Chantilly. De fait, une maison dit que ses

ventes durant les deux mois passes ont depasse le total

des douze mois precedents. On ne peut dire si ce fait in-

dique une tendance a la "renaissance de l'ancien" ou
si ce n'est qu'un relan d 'interet pour une ligne tou-

jours active.

Les voiles de deuil sont en abondance et se vendent
tres largement. Comme exemple de la hausse qu'ils
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ont subie on peut noter que les voiles de deuil francais

qui ordinairement se vendaient a 35c, sont a present a

75e. Les livraisons de nets en coton d'Angleterre se

ralentissent, des livraisons a six niois etant le mieux
qu'on puisse obtenir alors qu'en temps normal les ar-

rivages se font dans les deux mois.

Les ventes de voiles de mariees de guerre ont continue

a etre bonnes et la demande ne s'est pas ralentie.

Les nets a cheveux se font rares en certains quartiers,

tandis que dans d'autres, on assure que les stocks sont

bien garnis. On espere que certains envois qui ont ete

reteuus seront bientot reaches, ce qui amenera un sou-

lagement a la situation.

LE MARCHE DU COTON BEUT

LA SITUATION DU MARCHE DE LA LAINE DES
ETATS-UNIS

Les laines australiennes, consignees au gouvernement
des Etats-Unis sont recues en quantites considerables,

et sont distributes aux filatures dans un aussi court

delai que possible.

On dit cependant qu'il semble y avoir quelque me-
contentement au sujet de ces laines, a cause de la pre-

sence de bourrons et autres imperfections, et comme la

rarete des travailleurs rend l'approvisionnement de la

laine carbonisee difficile, elle ne s'enleve pas aussi faci-

lement qu'elle le serait, autrement.

Les approvisionnements detenus a Boston sont rapi-

dement envoyes a leur destination ce qui, avec les mon-
tants moindres venant des Etats de l'Est, a reduit la

condition encombree qui prevalait a cet endroit.

Les meilleures qualites de laine ont ete en bonne de-

mande, a, cause du fait de la rarete de l'approvisionne-

ment quart-sang, de laquelle il n'y avait pas assez sur

le marche pour etre repartie.

On dit que les manufacturiers de tissus cherchent les

poils de chevre angora et \es blousses de poil de che-

vre angora avec beaucoup de faveur, comme ces fils

sont la seule sorte sur laquelle le gouvernement n'a pas

exerce son controle.

LA SITUATION DE LA LAINE
Des 45,000 balles de laine australienne pour le mar-

che, un peu plus d'un tiers, approxiniativemenl, a etc'-

recu, le reste, 30,000 balles, cependant, est mainte-

nant en route, et on espere qu'elles seront en Canada
en temps pour les besoins de la manufacture.

Les commandes du gouvernement pour les tissus kha-

ki tiennent les filatures de laine occupees a leur pleine

capacite, un certain nombre de filatures rapportant

que les commandes pour tout ce qu'ils peuvent possi-

blement produire jusqu'au printemps sont d6ja inscri-

tes.

Les filatures de laines tricotees sont aussi tres occu-

pees, mais d'autres ordres considerables pour sous-ve-

tements et chaussettes sont attendus, qui pourraient re-

tarder leurs livraisons de marchandises tricotees pour

usage civil, le printemps prochain.

Le United States Board of Review a annonce l'a-

chat de 100,000 balles de laine croisee de Nouvelle-Z6-

lande, et 100,000 balles de laine merino australienne, du
gouvernement anglais, pour fins militaires, a un prix ne

depassant pas le prix courant anglais publie. Le Bu-

reau a aussi annonce 1 'achat de 100,000 balles de laine

sud-americaine, dont le prix n'etait pas mentionne.

Des consignations de 13,000,000 de livres de laines

sud-americaines ont ete recues sur le marche de Boston.

Ces laines sont de qualite plus superieure que les lots

precedents recus de l'Amerique du Sud, dont on disait

qu'elles etaient quelque peu satisfaisantes.

Le rapport de 1 "egrenage du coton qui nous est four-

ni cette semaine, de 6,790,003 balles, etait extraordinai-

rement leger pour une telle moisson murie aussi a bon-

ne heure, comme celle que nous avons cette annee. Plu-

sieurs parmi ceux qui ont vu ies champs dans 1'inte-

rieur, specialement dans le circuit de 1'ouest, pensent

que ceci est l'indice d'une moisson en-dessous de 11,-

000,000 de balles.

Tandis que le marche futur a baisse de plus de deux
centins, au cours des deux dernieres semaines, l'inte-

rieur a vendu tres peu de coton a ces prix. Toutes les

qualites au-dessous du Middling, en coton blanc et en

brins au-dessus de 1 centin ont avance au-dessus de 100

points sur les principaux marches sur place du Sud. Les

ventes qui ont eu lieu ont porte principalement sur les

brins courts, tels que les 28 M/'M Strict Low et Mid-

ling pour exportation. II y a plusieurs vendeurs qui

ne consentiront pas a tourner aucune quantite de leur

coton blanc libre vers cette baisse, et delivrent aux

acheteurs de base du coton Midling, leurs qualites de

cotons les plus inferieures et hors de couleur.

II semble maintenant comme si les differences entre

le coton blanc et le tache et nuance vont continuer a
s'etendre, aussi bien que les brins au-dessus de 1". II

est presque impossible de se procurer aucune quantite

d'aucun brin plus long qu'un 1-1/16" dans aucun des
approvisionnenients de l'interieur. Si le beau temps I

de ces derniers jours continue, il aidera grandement a
j

cette situation, mais, si le brin s'ameliore, ce ne sera pas
dans les meilleures qualites, comme il a beaucoup ti;op

plu. II y aura probablement quelques Middlings et

-Strict Low en t aches et nuances a offrir en 1-1/16" et

1-1/16" a 1-1 8" un peu plus tard, mais le coton de
1-1 8" va etre un article tres rare, cette annee.

11 circule plusieurs rumeurs au sujet de ce que le Co-
mite de Distribution du Coton doit fa ire a propos de
la distribution des qualites qui sont laissees. S'il faut

en juger par la recente demande, il semble comme si

les exportateurs essayaient de s'emparer de toutes les

bonnes qualites qu'ils peuvent obtenir sous eonnaisse-

incnt aux ports, et a bord des navires. avant qu'il soit

fait quelque chose pour les en empecher. 11 est ties evi-

dent, d'apres Fapparence des champs, (pie nous allons

avoir une autre recolte de qualite inferieure en plus de
ee qui nous reste des qualites inferieures de l'an der-

nier. Si la chose se produit, le Comite devra trouver

un debouche pour ee coton. II se trouve peu de fila-

teurs ayanl achete ipielques-unes de ces qualites infe-

rieures a cause de la meilleure longueur du brin, quoi-

qu'elle ne soit pas aussi forte (pie la raeme longueur de
la moisson de cette annee. Tout ce coton de qualite in-

ferieure a 'est pas de toutes facons monte en graiue.

tandis qu'une certaine partie paraisse avoir l'appareir

ce d'etre monte en graine. C'est un coton qui a reelle-

ment muri dans son enveloppe. mais a ete casse plutot

que cuelli, et ceci ne devrait pas materiellement affec-

ter sa valeur comme filage, excepte a cause du fait qu'il

renferme plus de rebut. Ce coton. lorsqu'il est bien

choisi. est un bon achat, a 1 't^seompte auquel il a ere

vendu.
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POUR LES TAILLEURS
LE VETEMENT SAC A TROIS BOUTONS

Description :

—

Vestou : Sac a trois boutons avec cote godant.

Etoffe : Cheviotte a costume.

Longueur : Pour un homme de hauteur moyenne, 30

polices.

Epaules : Largeur et fini naturels.

Gorge : Profondeur naturelle.

Revers : Mesure 13-8 pouce a l'entaille; 9% au pre

mier boutou.

Col: Mesure 1% a l'entaille et 1% pouee au dos.

Devants : Fermes avec 3 boutons et confectionnes

mous.

Dos : Ceintre mais non serre
;
pas d 'ouverture au cen-

tre.

Poches: Obliques et'a tuyau ; poche de poitrine finie

avec une bordure.

21^^—« ill

Bords : Piqure etroite simple.

Coutures : unies.

Manches : Pente ouverte, fermee de deux boutons.

Gilet : revers simples, pas de col.

Mesure s : a 1 'ouverture 12% polices; pleine longueur
26 pouces.

Devants : fermes de cinq boutons'; bas legerement
echancre.

Pantalons : ajustement naturel sur cuisse et hanche.

Mesure ; genoux, 18% pouces ; has, 16 pouces,

Explication technique

Les mesures sont comme suit

:

Profondeur de 1 'emmanchure 9 pouces

Longueur de la taille 16% pouces

Pleine longueur 30 pouces

Ceinture 12 pouces

Dessus d'epaule 17 pouces

Blade avec addition pour fagon 12% pouces

Poitrine 36 pouces

Taille 32 pouces

Ranches 38 pouces

Tirez la ligne A-E.

De A a B il y a la profondeur de l'emmanchure nette

;

C est la longueur de la taille ; de C a D il y a 6 pouces

;

de A a E il y a la pleine longueur:

Le point F est le mi-chemin entre A et B ; G est le mi-

chemin entre A et P; tracez une perpendiculaire de G
B, C, D et E.

De C a 28 il y a % pouce ; tirez une ligne de A a 28 et

une perpendiculaire arriere a 20 par cette ligne, de A a

20, il y a 6% pouces ; de 20 a 3, il y a 1% pouce.

Tracez une ligne de A a 3 ; de A a 4, il y a Vs de poi-

trine plus % pouce ; elevez une perpendiculaire de 4

pour determiner 5 ; de 28 a 2, il y a % pouce dans ce

cas.

Formez le dos de F a 2 et abaissez une perpendicu-

laire ; de 1 a H, fly a % de poitrine ; de H a I, il y a

1% pouce ; de I a, J, il y a % pouce ; K est le mi-chemin
entre 1 et H ; de K a 5, il y a 3% ; abaissez une perpen-

diculaire de 4 pour determiner Q.
Appliquez la mesure plate de 1 a L ; dans ce cas, 12%

pouces et elevez une perpendiculaire ; le point M est le

mi-chemin entre 1 et L ; de M a N, il y a 1^4 pouce

;

elevez une perpendiculaire de N; de derriere N ."jusqu'a

9, il y a % pouce.

De 22 a 18, il y a la meme distance que de 1 a 9 ; tra-

cez une ligne de 18 a 9; le point 13 est % pouce a, I'in-

terieur de la ligne ; de N a P, il y a % de poitrine.

Tirez une ligne de 23 a 4 ; descendez % pouce au-

dessous de 5 et tirez une ligne a O la faisant parallele

a 23-4 : formez le dos.

De Q a S, il y a % taille sur division moins % pou-
ee ; le point T est le mi-chemin entre Q et S ; le point TT

est le michemin entre L et T; tracez une ligne de T par
IT en montant; de 5 a A et de L a V, il y a la mesure de
la ceinture plus % pouce; tirez une ligne de V a F.

De V a Z il y a % pouce de moins que de 5 a O ; for-

mez l'epaule et 1 'emmanchure.
Tracez une perpendiculaire d<e V par la ligne T-U; de

V a Y il v a 1-6 de poitrine plus % pouces; tracez une.

lis'ne de Y a J: de Y a X. il y a 1-6 de poitrine moins
V\ pouce : de V a "W il y a V^ de poitrine ; tirez une ligne

de "W a X, et formez la gorge.

De J a 6, il y a 1 pouce ; de S a 7, il y a Ta meme cho-

se ; de Q a R il y a % pouce; placez Tangle droit aux
points R-7 et abaissez une perpendiculaire ; ceci deter-

mine 24-11 ; de 11 , 12, il y a % de ptirine ; de 24 a 10 il

y a 3 1/! pouces ; de 7 a 8. il y a la meme chose.

De 16 a 21 et de 10 a 17. il a la mesure de la han-
che; formez le cote de devant avec le dos.

De 14 a 19, il y a la meme distance que de 13 a 18.

Formez le bord du devant et le has du devant.

Appliquez la mesure de la taille cle 13 a, 2 et de 8 k

14 et supprimez la balance a 15,
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Les Chaussures

TIPPERARY
SONT IDEALES COMME

CHAUSSURES DE SPORT

et CHAUSSURES D'ETE

Demandez-nous notre Catalogue Illustre. Voyez nos
Echantillons pour le Printemps et PEte 1919

Nos voyageurs sont en route pour

vous visiter. Ne faites pas vos

achats avant de les avoir vus.

Vous en tirerez profit.

Assortment complet garde en

reserve toute la raison pour re-

pondre aux besoins pressants du
commerce.

WINDSOR (tige haute)

En toile blanche, fausse semelle en cuir, talon recouvert, tres
elegante. Pointures pour Femmes et Filles seulement.

RAPPELEZ-VOUS

que le voilier
"Santa Maria"
de Colomb est
notie marque
de commerce
et figure sur
nos b o i t e s .

cartons, etc

DORVAL BALMORAL

En toile blanche, fausse semelle en cuir, se-
melle simple, pesante et unie. talon solideen
caoutchouc blanc. Une bottine de qualite
superieure. Pointures pour tous.

LACROSSE

Bottines et Souliers en toile bleue foncee, se-
melle alveolee en caoutchouc noir, fausse semelle
en cotton seulement. Toujours en mains, poin-
tures pour tons.

La Cie de Caoutchouc Columbus de Montreal, Limitee
1349 RUE DEMONTIGNY EST, MONTREAL
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A Propos sur TIndustrie du Cuir et de la Chaussure

Ce qu'on voit et ce qu'on entend sur la rue. — Les con-

ditions des peaux, du cuir et de la chaussure au pays

et a l'etranger. — Les effets des pourparlers de paix

sur l'mdustrie. — Previsions pour le cuir et la chaus-

sure.

Malgre les pourparlers de paix, il n'y a eu aucun re-

lachement dans les industries du cuir et de la chaussu-

re. II est vrai que les gros acheteurs sont prudents

en placant leurs eommandes et sont enclins a acheter

systematiquement, mais cela est en accord avec une
tendance naturelle de s'attendre a une eertaine periode

d 'incertitude qui suivra inevatiblement l'annonce de la

cessation des hostilites. D'un autre cote, une produc-
tion generale moindre, par suite du manque de main-
d'oeuvre, et la possibility d'une diminution sensible de
lignes engageant la plupart de ceux qui s'occupent de
chaussures, a faire pour l'avenir des preparatifs dont
ils n'auraient peut-etre meme pas idee en temps nor-

mal. Les manufacturiers de chaussures, en general,

ne semblent pas diminuer leurs eommandes, alors que
dans certaines qualites il y a toutes raisons de s'atten-

dre a une augmentation considerable de production sur
Tan dernier. Les marehands semblent eraindre de ne
pouvoir se procurer certaines lignes de printemps si le

gouvernement me1 son reglement en force et ne ris-

quent rien en placant leurs eommandes pour tout ce

dont ils peuvent avoir besoin.

Les prix du cuir et de la chaussure

Une legere mais persistante augmentation des va-

leurs semble se faire sentir, quoique par suite des pour-
parlers de paix. il y ait naturellement ehez les ache-
teurs de cuir tendance a etre prudents.

Mais les manufacturiers, on au moins, la plupart
d'entre eux sont a court de materianx et sont forces

d "acheter ee qu'il leur faut pour les demandes du pre-

sent et cellcs du printemps. Le fait que les manufac-
turiers parcourent le marche pour leurs besoins suffit

a maintenir ferities les conditions actuelles. Dans
quelques lignes de cuir 16ger, on 1 'exportation a subi

nm recente intervention, il y a disposition a faire des
Concessions, mais, par ailleurs, le marche est ferine.

Toute attente de diminution de prix de revient sur
les chaussures semble se perdre dans un avenir assez

lointain si Ten en juge par les exportation? des manu-
facturier.

Les prix des peaux sont fixes.

Le comite du Bureau Americain des Industries de

Guerre, nomme pour fixer les prix, a etabli les prix

pour les prochains trois mois, avec une reduction d'un
centin pour les mois de dovembre et decembre et de

deux cents pour Janvier. L'ancienne echelle servira de
base pour d'autres prix avec des reductions correspon-

dantes. Les marehands de peaux de la campagne lut-

terent pour faire fixer pour cette classe de peaux les

memes prix que po\ir celles des emballeurs, mais on ne
croit pas que ce changement suit fait, quoiqu'il y ait

probability que les peaux de campagne seront traitees

sur une base quelque peu "differente.

Une assez forte agitation s'est produite a, la suite de
rapports que quelques nations alliees ont achete des

peaux et les ont emmagasinees a des prix plus hauts
qu'il n'etait permis de payer de ce cote-ci de l'Atlanti-

que, et une commission doit etre formee, avec qUartiers-

gneraux a Washington pour eontroler les achats du
dehors. Les tanneurs, aujourd'hui, ont beaucoup de
diffieultes, au Canada, a obtenir leurs approvisionne-
ments ,et cela eontribue, avec le manque de main-d'oeu-
vre, accentue par l'epidemie de la grippe espagnole, a
reduire considerablement la production de nos manu-
factures de cuir.

Conditions de l'apres-guerre

L'un des plus grands tanneurs du pays nous disait

en parlant des conditions futures du marche du cuir:

"Personne ne peut risquer une opinion sur le cours

des prix futurs. II y a eependant quelques faits tres

tres connus.

"Premierement, 1'Europe aura positivement besoin

de materianx bruts en grandes quantites porir un cer-

tain temps apres la guerre; nous en avons deja des
svmptomes par cette communication qui m'avertit que
des speculateurs scandinaves (?) achetent des peaux
dans VAnierique du Sud a des prix superieurs a ceux
etablis par les allies (de sorte uu'il nous est impossi-

ble a nous pour le moment d'y acheter des peaux.) Nous
avons aussi recu dernierement des eommandes de cuir

de France.

"Et deuxiemement, les pays allies ne permettront

Das la speculation et 1'aecaparement des materianx
bruts apres la guerre, autant qu'ils pourront eontroler

la situation. Jusqu'a present, leur difficulte a ce su-

jet a ete d'empecher les pays neutres, comme l'Espa-
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gne, la Scandinavie, etc., de d6truire leurs plans. II est

encore a voir s'il peuvent se rendre maitres de cette

situation. Jusqira present, ce controle a et£ absolu-

ment impuissant a procurer au Canada son approvi-

soinnement usuel de peaux de cuir pour semelles.

"Quant a la conduite d'un commerce particulier, je

iscondere que tout homme prudent et bien avis£ n'a

rien a, eraindre et qu'il est en mesure de prendre avan-

tage des opportunites qui s.'offrent a lui."

La difficulte de fixer les prix de la chaussure.

•L'un des phis grands obstacles d'un arrangement
satisfaisant a, propos des prix de la chaussure. est la

forte difference qui se rencontrera parmi les meilleures

manufactures dans le cout de la production. Les con-

ditions varient selon la location et les circonstances. de

sorte que pour deux manufactures etablies dans des

conditions presque identiques. on trouvera des points

de vue differents et. r>ar consequent, difference de re-

sultats. Comme exemple. nous piterons les cotations

obtenues de trois manufactures differentes reeemment
sur une chaussure noire pour bommes.

Tl est, interessant de noter la difference, non seule-

ment dans les estimes des materiaux, mais aussi de la

main-d'oeuvre

:

Hants $2.40 $2.65 $2.25

Bas 1.58 1.30 1.40

Rptailles 20 .25 .30

Main-d'oeuvre 1.00 .85 .90

Charges fixes et divers .40 .30 .25

$5.58 $5.35 $5.10

Escompte de vente et de com-

mission 32 .63 .63

$5.90 $5.98 $5.73

Toutes sortes d 'influences affectent 1p lrrix dp re-

vient. Incidemment. un manufacturier faisait remar-

auer que la jjrinne espasrnole a pile seule lui avait fait

eprouver une difference de 35 cents par pairp dp c.haus-

Previsions sur l'annrovisionnement du betail

Apres un examen tres serieux sur Ips conditions pas-

sees et presentes de betail a travers le monde. an pours

duouel dps comnaraisons sont faitps nour differentes

neriode et loeahtes. La Hallp aux Cuirs. periodique

franeais. pn arrive a cette conclusion:

"Dennis au'il est reeormu one Tabondancc dp bes-

tiaux d'un pays decroit pu proportion dp Taccroisse-

ment de la race humaine. il existe uup condition dc

cboses oui devrait .an plus baut de<rre interesser 1 'In-

dustrie du cuir et oui expliquc en meme temps Ips bants

prix des peaux brutes. TTn examen atte.utif dp cps faits

nous donnera l'etat comnaratif dn betail lourd. dc

deux periodes, a dix ans d'intprvalle

:

1905 1914

Total dp bpstiaux dans 33

pays 362.852.496 387.334 446

Population totalp dc ces 33

pays 819.781.848 921.574 993

Tete de betail nour cbaque

1.000 de population .... 442 420

C'est-a-dire une diminution de 5 pour cent.

Dans auelles proportions, maintenant. cette diminu-

tion s'est-elle accentue> pendant les annees de guerre?

Nous pouvons etre assure que cette proportion est con-

siderable et qu'un probleme tres serieux nous confron-

ted pour l'approvisionnement de peaux aux tanneurs.

Seulement, ne perdons pas de vue que les allies contro-

lcnt completement les sources d'approvisionnement de

peaux brutes."

Prix des chaussures anglaises

Quant a la solution du probleme de la cbaussure. voi-

ci une suggestion faite par quelqu'un au courant de la

situation pour en arriver a une methode plus equitable

et plus satisfaisante. Cbaque manufacturier devrait

soumettre tous ses ecbantillons au Departement pour'
approbation. Ces ecbantillons devraient etre stricte-

ment limites. Un manufacturier ne produisant qu'u-

ne demie douzaine de lignes arrive a les faire meilleur

marche et avec phis d'efficacite que celui dont la pro-

duction couvre un nombre plus <rrand. Si chaque ma-
nufacturier produisait, disons, six des lignes qu'il sait

se vendre le mieux par experience, il y aurait une plus

grande variete qu'il np serait possible d'obtenir avec
le projet pour temps dp guerre.

La methode de fixer les prix pourrait etre tres sim-

ple. Chaque manufacturier soumettrait ses estimps

avec chaque echantillon. Le Departement pourrait fa-

eilement controler les prix de revient et ce serait 1'in-

teret du manufacturier de ne pas les surcharger afin

d'obtenir la plus grosse part du commerce. En plus du
prix de revient auquel on en serait arrive, le Departe-
ment ajouterait. disons 60 pour cent, et on arriverait

ainsi au prix de detail que le public serait appele a

payer. Chaque chaussure sortie de la manufacture
porterait ce prix qui pourrait etre appele "Le Prix
controle" par le Gouvernement."

Comment le 60 pour cent serait divise entre le ma-
nufacturier. rentremetteur et le detaillant. le Departe-
ment n'en aurait cure, et serait ainsi allege d'une
Grande partie de sa responsabilite presente. Le manu-
facturier ferait ses propres conditions, 1'cntremetteur
de meme. et le detaillant n 'aurait pas le droit de de-

mander plus que le Prix controle" par le Gouverne-
ment". mais il pourrait vendre 8 moins s'il le desirait.

La seule neeessite pour le Departement serait de gar-

der un duplicata des echantillons sanctionnes pour y re-

ferer plus tard. Chaoue manufacturier pourrait de-

mander une augmentation en prouvant que ses prix de
revient sont exced£s et le Departement pourrait la re-

fuser sur evidence que d'autres manufacturiers se-

raient consentants a produire des marchandises simi-

lnires an nrix e^istant. Un point important de ce pro-

jet serait d'en finir avec Ips prix fantaisistps ; il est rare

que deux manufacturiers produisent un article an me-
me prix. quoique celui-ei puisse etre nominalement le

meme. Le resultat de cette anomalie est de donner
des nrofits exajreres a quelques-uns et a d'autres dps
profits insuffisants. ' Et pu pratique, ce sont les bons
manufacturier* oui paient pour les autres. C'est unr
mauvaise faeon de recompenser Ips manufactures bicn

eqnipees et bien administrees. Avec ee projet, ces mai
sons y trouveraient leur profit en faisant un plus gros

chiffre d'affaires ear leurs prix seraient plus has; et

i-ela serait a leur avanta"e tout comme a eelui du pu-

blic. Le svsteme aetuel protege 1'incompeteni sans

proteger le public et n'apporte pas 1 'encouragement
VOuln aux manufacturiers qui le meritent reellenient.
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NOTES SUR LES CAOUTCHOUCS

Ce qui se passe dans le royaume des caoutchoucs. —
L'hiver est attendu avec impatience. — Les manu-
facturers ont presque tout vendu. — Preparatifs

pour la nouvelle saison.

Le temperature, cet automne, jusqii'a present, n'a

pas etc favorable a l'industrie de la chaussure de caout-

chouc quoique nous ayons eu beaucoup de pluie. Les

jours extremement doux de la derniere partie d'octo-

bre, ont ressemble au commencement de septembre. On
6 'attend cependant a ce que la fin de novembre appor-

te des changements qui compenseront et quoique les

prophetes de temperature predisent un hiver doux, nous

sommes presque certains de voir les elements se de-

chainer au cours du present, mois. II faut de la neige

et de la boue pour faire vendre les marchandises de

caoutchouc surtout et les marchands eette saison at-

tendent avec confiance la venue d'une temperature plus

favorable a leur commerce.

Pourquoi cette reduction?

Les detaillants sont heureux de faire des profits

quels qu'ils soient et les rabais qu'ils constatent sont

fort acceptables. Mais la plupart veulent connaitre la

raison de cette generosite subite de l'industrie d»

caoutchouc qui leur a remis un bonus, une fois la sai-

son pratiquement finie. Comme le don du cheval de

bois aux broyeurs, ils semblent craindre un piege.

D'autres voient dans ce geste des magnats du caout-

chouc la peur de l'enquete proposee sur-les prix de la

chaussure que des recents rapports d 'Ottawa ont on-

nonce. La simple raison donnee par ceux qui ont fait

ce beau geste que c'est une mesure de guerre demon-
trant l'esprit de probite et de bonne volonte qui devrait

prevaloir aujourd'hui, leur semble difficile a accepter

ear il se sont mis en tete que les magnats du caout-

chouc sont des bandits organises.

Les profits du caoutchouc

En parlant de profits, une petite note vient de faire

le tour de la presse qui indique qu'au xEtats-Unis, au
moins, l'industrie du caoutchouc a bien paye. On y lit:

'"Le President Colt, de la United States Rubber Com-
pany, dans une lettre aux banquiers a propos de la

vente a eux de $6,000,000 de notes de la United States

Rubber dit que les comptes courants de la compagnie
s'elevaient a $136,798,148, alors que la dette courante

n'etait que de $33,347,719. Au ler octobre, le mon-
tant de l'argent comptant excedait les emprunts et les

notes a payer.

Les profits elairs pour les trois annees finissant le 30

decembre 1917 applicables aux interets donnaient une

moyenne de $14,478,433 equivalent a quatre fois cet in-

teret.

Une conservation du travail

De.ia la reduction de stvles ordonnee par le War Tra-

des Board of the United States porte des fruits.

L 'elimination le styles en duplicata a concentre le

produit. de sorte que la pression qui a suivi la produc-
tion pour buts de guerre se fait beaucoup moins sentir

On croit que lorsque le Canada entrera dans ce mouve-
ment, les resultats seront beneficiables a tous. Le manu-
facturier aussi bien que le detaillant seront soulages de

AVIS IMPORTANT POUR LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE

J. R. LABELLE MARCHAND DE
CHAUSSURES EN GROS

|jj Voyez les voyageurs de J. R. Labelle. Ils vous

jjj montreront une magnifique ligne d'echantillons

^ de chaussures de qualite a des prix avantageux.

m SPECIALITES DE CHAUSSURES FINES
"TETRAULT" POUR HOMMES

m ^ USSI LIGNE COMPLETE POUR FEMMES
ET ENFANTS.

jj Ne craignez pas d'abuser de notre SERVICE
= nous sommes en affaires pour repondre a vos
= besoins au mieux de vos interets.

1 J. R. LABELLE, 229 rue Lemoine, MONTREAL. |
Successeur de THE TETRAULT DISTRIBUTING CO., LIMITED
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la necessite de tenir de gros stocks et le public n'en se-

ra pas affecte.

II y a toujours eu trop de lignes exigeant un fort ca-

pital a invest ir. Un gros manufacturier pretend que
la conservation proposee signifiera une reduction de

stocks de caoutchouc au Canada d'au moins $5,000,000.

Une saison plus a bonne heure?
L'an dernier les manufactures de caoutchouc se mi-

rent en mouvement bien plus tot qu'auparavant et il

est rumeur que cette annee les echantillons sortiront

peut-etre encore un mois plus tot. Aux Etats-Unis, la

saison commence le premier de l'an et il ne parait pas y
avoir de bonne raison pour qu'elle ne commence pas en

menie temps au Canada. Avec la simplification des li-

gnes, il sera peut-etre possible de tout preparer pour
commencer vers le 15 Janvier.

Ce serait sans doute un avantage pour les manufactu-
riers quoique les marchands croient qu'ils peuvent at-

tendre le mois de mars pour calculer leurs besoins pour
l'an prochain.

Le Gouvernement Reglementera-t-il la Vente des Chaussures

Y a-til des profits exageres dans la chaussure? — Le
peuple ne psut-il obtenir des chaussures a des prix

raisonnables ! — Un reglement arrivera-t-il a conser-

ver les materiaux sans resultats prejudiciables pour
tous ceux concernes?—Le fait de fixer les prix suffit-

il a les empecher d'augmenter?

II paraltrait, d'apr&s des rumeurs persistantes, ema-
nees d 'Ottawa, qu'il est question de faire ufie enquete

et de reglementer I'industrie de la chaussure. Ces rap-

ports mettent les chaussures sur le meme pied que les

effets et auires Commodites qui seraient traitees de

meme faeon et les chances sont qu'il est plus que
probable que la presente tendance vers un controle gou-

vernemental prendra bientot une forme definie.

On a pretendu que les prix exorbitants sont exiges

pour la chaussure. et cela malgre le fait qu'il y a au-

tant de concurrence qu'auparavant. L 'accusation peul

paraitre fondee par les prix anormaux demandes pour
la chaussure de fantaisie et par les rapports exageres

des journaux qui ne voient que des "chaussures a $20."

Une femme pourrait se procurer des chaussures de
vingt piastres si elle voulait payer ce prix, meme si le

cuir ne valait que le tiers de ce qu'il vaut aujourd'hui.

Le gros de la chaussure ordinaire cependant est vendu
aujourd'hui a des prix qui representent la meme aug-
mentation sur le prix de revient que les vendeurs ont

eomme d 'habitude placee sur leurs produits. Qu'il y
ait, au moins, le meme nombre de marehands fsinon

plus) dans cha(pie ville on village anxieux de servir

le public, ainsi que la meme proportion, voulant faire

mieux que son concurrent en fait de reduction de prix,

c'est une garantie que personne ne pent obtenir du
commerce de la chaussure des profits exageres. Une
eonnaissance approfondie du commerce de detail de la

(A suivre page 81).

Nous avons toujours en stock un assortiment

complet de chaussures
Si vous avez besoin de marchandises

Ecrivez-nous

OFFRE SPECIALE
Nous avons en mains une cargaison de
chaussures de feutre pour hommes, fem-
mes et enfants que nous pouvons vendre
a des prix speciaux. Ces chaussures ont
ete achetees a des conditions extreme-
ment avantageuses qui vous permettent
de les vendre a des prix exceptionnels de
bon marche.

HOME SHOE CO., LIMITED
CHAUSSURES EN GROS

I 327 Rue Amherst MONTREAL |
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Le Role da Chefdes Ventes dans ane Industrie

Combien y a-t-il de marchands qui se rendent compte
du fait que le chef des ventes est le principal facteur

du succes de toute entreprise industrielle 1

Pour un grand nombre de gens le chef des ventes est

one espece de sur-pion, charge de surveiller ses vendeurs

et de les forcer par eoercition a produire le maximum de

ventes.

Un tel procede pouvait reussir au Moyen-Age du
commerce, mais c'est la une methode primitive qui n'a

plus sa place dans le commerce moderne.
Le chef des ventes qui aspire au succes ne saurait

etre un autocrate. Les relations les plus intimes doivent

exister entre lui et chacun de ses vendeurs—consequem-
nient lc chef des ventes doit etre (sciemment ou non) un

M. EMILE LAROSE,
Gerant des ventes "T-he Canadian Footwear

Co., Ltd., Montreal.

M. J. A. CYR,
de Rena Footwear Co., Ltd.

M. AIME ST. CHARLES,
Gerant des ventes de la Maison

Dufresne et Galipeault.

profond psychologue, puisque au-

cune regie fixe ne saurait s'appli-

quer a ses relations avee ses subor-

donnes, car il n'est pas deux hom-
ines au momle dont la mentalite

soit absolument identique.

Mais je vais trop vite! J'ai

eomence par vous dire que le chef

des ventes est le principal facteur
ile succes de toute entreprise in-

dustrielle et je dois tout d'abord
prouver cet avance

:

Le probleme le pins important
qui confronte tout fabricant c'est

la distribution des articles qu'il

fabrique. Ce travail de distribn-

tion consiste a prendre les articles

tels qu'ils sont produits par la ma-
nufacture et d'en disposer de ma-,

triere a ce qu'ils atteignent le plus
grand nombre de consommateurs
ultimes, et cela par la methode la

plus efficiente et la plus expediti-
ve — ce qui aura pour resultat la

production de profits continuels
satisfaisants.

M. ERNEST MOREL,
Gerant des ventes de la Maison

James Robinson.

M. C. H. DEGUISE,
Co-proprietaire, Maison Charbonneau et

Deguise.
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M. O. PAIEMENT, Gerant,
'Metropolitan Shoe", (Succ. Daoust, Lalonde et Cie, Ltee).

M. J. P. COTE,
899a Avenue Lasalle. Maisonneuve.

J 'emploie a dessein 1 'expression profits continuels.

Tous les marehands modernes savent fort bien que ce

n'est pas le profit sur line premiere vente qui compte,
niais bien les profits resultant des ventes subsequentes

—

la premiere vente ne doit servir que d 'entree a une
longue serie de transactions reciproquement profita-

bles.

Quand on so rend compte de ee fait, on eomprend que

la distribution est le resultat logique de la vente et que,

comme consequence, le chef des ventes doit diriger tous

les services subsidiaires ou auxiliaires qui ont pour but

d 'assurer l'acquisition de 1 'article fabrique par ceux qui

peuvent 1 'utiliser pour leur travail, lour plaisir ou leur

profit.

II ost done evident que le chef des ventes est a 1 'In-

dustrie manufacturiere ce qu'est le general a une ar-

mee d 'invasion.

Lieutenant EMILE GAGNON,
du 2ieme Quebec. Maison "Aird & Son," de Montreal

M. J. H. TETREAU.
Co-proprietaire de la "Home Shoe Cp,'
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M. J. R. LABELLE,
Successeur de "Tetrault Distributing Co."

M. F. X. CHARBONNEAU,
Co- proprietaire de la Maison Charbonneau et Deguise.

U doit connaitre la population, les ressources, les

industries de la partie du pays qu'il doit "envahir,

"

c'est-a-dire ou il doit envoyer ses vendeurs. II doit

preparer a l'avance un plan de campagne, suffisamment

elastique pour permettre d'y introduire des variantes

selon les endroits, dont le but sera d 'assurer 1' acquisition

de Particle que fabrique sa maison par le plus grand

nombre possible d'acheteurs.

On a dit qirun commerce n'est que le reflet de la

personnalite de celui qui le dirige. II est done important

que l'homme qui a la responsabilite de la distribution

d'un article ait des connaissances fort etendues et con-

naisse bien la nature humaine. II lui faut, s'il veut

reussir, connaitre les qualites et les faiblesses des hommes
et il doit pouvoir reehercher et classifier les motifs <|iii

les font agir.

M. W. HEBERT,
Gerant des ventes, Maison Gagnon, Lachapelle et Hebert.

M. W. U. ROUGEAU,
Maison Dupont et Frere, Maisonneuve.
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M. G. A. BERTRAND, Directeur,
Maison Daoust, Lalonde & Cie, Ltee.

M. ERNEST LABELLE,
Gerant des ventes, Slater Shoe Co., Ltd.

II doit avoir une grande confiance en lui-meine, en la

maison qu'il represente de meme que dans les articles

qu'elle fabrique—et ee qui importe plus, il doit pouvoir

inspirer cette confiance aux vendeurs qui sont sous ses

ordres.

II doit avoir de linitiative, il doit etre doue d'enthou-

siasme et doit prendre un reel plaisir au genre de tra-

vail auquel il se consacre.

A inoins qu'un chef de ventes possede ces qualites,

il ne peut pretendre arriver au succes — et s'il ne

reinporte pas le succes qu'on attend de lui dans la

distribution des produits de sa maison, il ne gardera pas

longtemps la position qu'il occupe. Voila pourquoi je

n'hesite pas a dire que le principal facteur du succes

dons toute Industrie manufacturiere, c'est le chef des

ventes, parce que c'est grace a la bonne et vaste dis-

tribution d'un article, qu'une industrie se developpe

et atteint une grande prosperity.

M. J. H. BEAUDRY,
Proprietaire, Maison A. F. X. Beaudry et -f i Is,

rue Saint-Paul, Montreal.

M. Jos. DESAUTELS.
1080 Avenue des Erables, Montreal
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M. J. A. LECLAIR,

Gerant des ventes "Columbus Rubber Co."

M. C. W. BOYER,

Surintendant "Columbus Rubber Co."

(Suite de la page 76.)

LE GOUVERNEMENT REGLEMENTERA-i-IL LA
VENTE DES CHAUSSURES <?

chaussure revele tout au moins que pas un marchand
ne s'est enrichi durant les quatre ou cinq dernieres an-

nees a vendre des chaussures. Les profits ont ete quel-

que peu plus surs, comme ils le sont ordinairement
sur un marche a la hausse, mais le ehiffre d'affaires

pour cette ineme raison a ete, dans plusieurs cas, moin-
dre.

Est-ce que le menu peuple ne peut se procurer des

chaussures aujourd'hui a des prix raisonnables ? Les
chaussures de haute qualite de marques connues, aussi

bien que les chaussures de qualite moyenne, sont faites

et vendues, sous les memes conditions que celles d'il y
a cinq ans, avec cette exception que 1 'augmentation
dans le cout de revient des materiaux et de la main-
d'oeuvre a ete telle qu'elle a rendu impossible les prix

qui prevalaient avant la guerre. Quelques materiaux
sont montes de 100 pour cent ou plus, d'autres pas
tout a fait autant, mais les manufacturiers pretendent
qu'il y a eu une moynne generale d 'augmentation d 'en-

viron 66 2-3 pour cent.

Voici quelques exemples pris dans les lignes qui peu-
vent etre considerees comme ventes de premier choix,

particulierement dans les districts ruraux.
Prenez la chaussure ordinaire de l'ouvrier ou du

fermier, la chaussure blucher en veau cousue ; le prix

du gros il y a quatre ans en etait de $2.25 et se de-

taillait a $3.00. Aujourd'hui, cette chaussure coute
au detaillant $3.50 et se vend $4.75. Elle ne coutait

qu 'environ $2. il y a dix ans et se vendait $2.75.

Une chaussure de meilleure qualite pour hommes en
gun metal noir ou blucher en veau, coutait en 1914
$3.00, prix du gros ,et se detaillait $4.00; elle coute
aujourd'hui $5.35 et se vend $7.00. Les chaussures de
couleur, naturellement, ont augmente dans de plus
grandes proportions; line chaussure d'homme, couleur
acajou en veau blucher, avec semelles doubles qui cou-

tait, il y a quatre ans, $3.25 dans le gros, et se vendait
$5.00 coute maintenant $6.00 et se detaille a $8.00. En
ce cas, quoique le cout soit monte de 85 pour cent, les

detaillants n'en regoivent qu 'environ 60 pour cent.

Dans les chaussures de femmes, particulierement
dans la plus belle qualite, la plus forte augmentation
dans les prix est remarquable.

Les lignes de choix, comme celles des hommes, n'ac-
cusent qu'une augmentation correspondante au cout
et quelque fois meme moins.

Une des lignes qui se vendent le plus pour la cam-
pagne est la chaussure McKay en veau blucher gun
metal a semelle cousue. Le prix de gros de cette
chaussure etait de $2.00 en 1914; elle se detaillait a
$2.75. Aujourd'hui elle coute $4.00 et se vend $5.50.
Le prix d'une autre, avant la guerre, etait de $2.00 et

se vendait $2.50; aujourd'hui c'est $2.75 pour se ven-
dre a $3.75. II y a dix ans cette chaussure coutait $1.-

30 et se detaillait $1.75 ou moins que la moitie du prix
actuel.

Ces chiffres ont un double but: ils montrent qu'il y
a eu une forte augmentation dans les prix de revient
du manufacturier et en meme temps, que les detaillants
n'ont pas essaye de faire plus que leur profit habituel.
Les chiffres du gros sont les prix actuels des jobbers
avant la guerre et maintenant, et ce fait est une garan-
tie que le manufacturier a du calculer avec soin ses
prix de revient par suite de la concurrence. Les manu-
facturiers veulent vendre et l'augmentation n'est due
qu'a la hausse constante du cuir et de la main-d'oeuvre.
Les faits prouvent ,en tant que marchands de chaus-
sures en gros et en detail sont concernes, qu'il n'y a
pas eu de profits exageres, excepte lorsque les stocks
achetes d'avance recurent le benefice de la hausse du
marche.

Quant a la reglementation des prix de la chaussure,
il faut se rappeler que 1 'intervention du gouvernement
n'a pas eu de bons resultats en Grande-Bretagne. La
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< haussure Nationale" a ete one folie nationale aussi

bien qu'une folie commerciale qui a suscite toutes sor-

tes de canailleries toul en inoudant le pays de mon-
ceaux inutiles de chaussures. Les reglements qui se-

nnit sous peu in is en force aux Etats-Unis out deja sus-

cite beaucoup de meconteAtemeixt et de mefiances. et

produiront, sans doute, Les memes deceptions et, le sur-

plus de production qu'on a constate en Angleterre.

II y a quelque temps, le War Trades Board a du pu-

blier un avis a l'effet que cette reglementation ne vien-

drait pas en force immediatement. Les detaillants de

chaussures envoyerent des milliers de telegrammes a

Washington, disant que cette industrie periclitait paree

que les gens avaient 1 'impression qii'il etait illegal et

eontraire au patriotisme d'acheter certaines sortes de

chaussures. Ge n'est la que le commencement des con-

ditions chaotiques qui se produisireut a la suite de la

reglementation americaine des ventes de chaussures.

Entre temps ,les marchands de gros et de detail fe-

ront des efforts inoui's pour se debarrasser de leurs

stocks avec des pertes, ce qui implique forcement une

certaine demoralisation du commerce.
Toutes ces reglementatious de prix par le gouverne-

ment, pendant la presente guerre, ont ete prouvees pi-

les que futiles. si I 'ou prend l'enquete sur le bacon,

comme exemple, malgre toute 1 'importance et le bruil

qu'on y a attaches et la publicite donnee aux profits

exageres des empaqueteurs de pore, nous payons au-

jourd'hui au moins 50 pour cent de plus pour cette

viande qu'avant l'enquete. C'est la meme chose avec
la reglementation des prix. Cela ne plait a personne
et n'apporte que la confusion, le mecontentement et la

perte.

Si le gouvernement pouvait retablir les conditions

du cuir telles qu'elles etaient il y a cinq ans, le proble-

me de la chaussure se resoudrait de lui-meme. Mais
les peaux, les materiaux de tannage, la main-d'oeuvre,

le transport et les autres considerations qui causent
taut de troubles aux tanneurs aujourd'hui, ne descen-

dant pas l'echelle des prix sur un mot d'une creature

du gouvernement ou ne s'evanouiront pas devant les

incantations du magique "un dollar par annee.

"

M. S. Astphan. de la Dominion Splitting Co., de Jo-

liette, Quebec, vient justement d'arriver d'un voyage

d'affaires de Guelph, Georgetown et Toronto, ou il a

achete des fils en quantite considerable, et commande
de la machinerie supplementaire pour repondre a leurs

affaires allant sans cesse en augmentant. Neuf machi-

nes Brinto a faire les cotes et un gros devideur Harley-

Kay seront installes et mis en operation sous peu.

M. Frank Johnson a dispose de ses interets dans la

compagnie bien conuue de Johnson et Shardlow, de
Lennoxville, Quebec. Cette compagnie a rencontre un
montant considerable de succes, et son organisation a

ete dernierement agrandie.

Louis L. Cohen, lainages en gros, est demenage du
Xo 153 rue Peel, Montreal, dans des quartiers plus

vastes dans la batisse "Main", au No 520 rue Saint-
' '•• put.

M. F. A. TODD
Gerant de la Cie de Caout-
..chouc Columbus de Mont-

real. Natif de Montreal, fut

au service de James Whit-
ham & Co., Montreal, pen-

dant 14 ans, puis fit partie

du personnel de la Granby
..Rubber Co. comme gerant

du bureau de Montreal.

Tres actif, d'une competen-

ce hors-ligne, il preside

avec succes aux destinees de

la Cie de Caoutchouc Colum-
bus, de Montreal.

LA MANUFACTURE DE LA CIE DE CAOUTCHOUC COLUMBUS DE MONTREAL,
LIMITEE.

Les chaussures en caoutchouc ma'nufacturees dans I'usine representee ci-dessus, par La Cie

Les cha,ussures en caoutchouc manufacturees dans I'usine representee ci-dessus, par La Cie

de Caoutchouc Columbus, sont devenues justement populates dans tout le Canada. La marque
Tipperary est connue de tout le mondeet favorite dans la plupart des families. C'est que cette

compagnie a pour principe de fournir a ses clients des produits de qualite et de leur assurer un

service qui leur facilite les affaires.

NOUS SOMMESlesPRINCIPAUX distributeurs
et faisons des Livraisons Immediate de notre stock complet.

Adressez-nous votre commande ou eci ivez-nous pour nous demander notre catalogue

Nous avors acquis notre reputation enviable par notre service efficace

EVEREST
OAYUj

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL
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Le Poele-Cabinet "GOOD CHEER"
A FOUR ELEVE
pour Charbon Mou ou Dur

ou pour Bois
Pour visible eclaire a l'electricite 38 x 18 pouces, Sur-

face polie a six trous, Reservoir de huit gallons, Large
Compartiment de chaleur, Foyer a bois de 30 pouces,

Vitre a l'epreuve de la chaleur, Grand Cendrier, Bar-

res pour serviettes maniables, Pleine garniture email

blanc, Pas de mine de plomb, Pas besoin de se baisser.

LE FOURNEAU COMPLET
C'est le Fourneau qui, pendant les dix-huit derniers

mois, est devenu Particle-vedette de la plupart des mar-
chands de fourneaux de tout 1 'Ontario, du Nord-Ouest
et de la Colombie-Anglaise, ainsi que des endroits ou il

a ete introduit dans la Province de Quebec ; et bien que
la demande dont il est l'objet et la rarete des matieres

premieres et de la main-d'oeuvre experimentee soient

un obstacle a la recherche d'affaires additionnelles,

NOUS DESIRONS FAIRE CONNAITRE AUX MAR
CHANDS DE LA PROVINCE DE QUEBEC CE FOUR-
NEAU EXCEPTIONNEL
et nous sollicitons leurs demandes de renseignements en
vue de l'etablissement de futures relations d'affaires et

de l'appointement,

a present, d'un nom-
bre limite d 'agents

dans cette province.

C'est sans contredit

LE FOURNEAU QU'IL FAUT AUX CLIENTS DU QUEBEC

comme il a ete demontre par les magasins qui en font deja le commerce.

LES POELES TORTUE CARREE "GOOD CHEER"
Trois grandeurs — memes capacites que les Nos 3, 4 et 5.

Une grandeur avec four de 15y2 x 13 x 10 pouces.

Dans cette attrayante FORME CAR-
REE, avec foyer rectangulaire double

de briques a coins ronds, grilles cylin-

driques et cendrier, nous avons un poe-

le qui, tant par son efficacite que par

son dessin artistique, convient eminem-
ment a toute piece de la maison.

Cette annee, nous avons ajoute un mo-

.lele avec four, avec reservoir a contact.

Trois dimensions carrees Nos 712, 714

et 716

—Une grandeur avec Four No 849

—

Reservoirs pour Nos 714, 716 et 849.

The JAMES STEWART MFG. CO., Limited

WOODSTOCK (Ont). et WINNIPEG (Man).

MAISON FONDEE EN 1845
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Les Besoins de l'Empire

JAMAIS dans l'histoire du Canada, il n'a ete offert a ses Fils

et Filles une plus grande opportunite de rendrs SERVICE a

l'Empire; — et

JAMAIS les besoins de l'Empire n'ont exige un tel degre de

QUALITE en pensee, en action et en production comrae a pre-

sent. "~-'\!j

COMBIEN NOBLEMENT LE CANADA a repondu a ces be-

soins est chose connue du monde entier a present, et l'histoire

en fera mention dans l'avenir.

LES PRODUITS DE NOS USINES sont sur les Fronts et sur

les Mers, dans les Chantiers de Construction Maritime et dans

les Manufactures ainsi que dans les Champs, remplissant fide-

lement leur mission de travail loyal partout ou le Programme

du Gouvernement de gagner la guerre est mis a execution, car

nous sommes et avons ete prets a Taction des le premier appel

aux armes.

LES BESOINS DE L'EMPIRE sont nombreux et le Program-

me de Gagner la Guerre change comme les necessites 1'exigent;

mais cela importe peu, les besoins de l'Empire sont souverains

et on doit y repondre.

Par consequent, si dans ces temps d'epreuves, nous ne vous li-

vrons pas promptement certains produits de nos Usines ou de

nos Hauts Fourneaux selon vos besoins, consolez-vous avec la

pensee que, par nous, vous rendez service a l'Empire et a la

Cause qui importe le plus, celle de la Liberte, du Droit et de la

Justice du Monde.

THF

STEEL COMPANY
OF

CANADA
LIMITED

HAMILTON MONTREAL

m

Km

fel V.H

A
#>
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PAPIERS A COUVERTURE,
PAPIERS A LAMBRISSAGE,
FEUTRES A COUVERTURE

ALEX. McARTHUR & CO., Ltd.

82 RUE McGILL, MONTREAL, P.Q

FABRICANTS DE FEUTRES A COUVERTURE ET
DE PAPIERS A CONSTRUCTION.

NOS FEUTRES ET PAPIERS
A COUVERTURE SONT TOUS
FABRIQUES AU CANADA

Usine des feutres a couverture a /'angle des rues Moreau et Forsythe. Moulins a papier a Joliette, P.Q.

PRODUITS

Lambrissage see ou non goudronne. lambrissag'e

goudronne, lambrissage blanc, lambrissage bleu

resine, lambrissage en fibre blanche ou grise,

fputre a tapis, feutre Slater, couverture a 2 et 3

plis, feutre goudronne et poix.

FEUTRE GOUDRONNE

«§
MARQUE

"BLACK DIAMOND"

AVANTAGES

II a ete prouve, par ur.e experience de 38 ans,

que rien ne peut aussi bien resister au climat

du Canada, que nos feutres goudronnes et cou-

verture preparee a 2 et 3 plis. Nous n'employ-

ons dans leur fabrication que les meilleurs ma-

teriaux et la main-d'oeuvre experte.

NOS PAPIERS A LAMBRISSAGE

Lambrissage sec "Joliette" — une bonne qualite de lambris-
sage a prix modique pour murs et planchers. Rouleaux de 32"

—400 pieds carres.

Lambrissage sec "Cyclone" — un lambrissage de qualite su-
perieure, et resistant a l'eau. Rouleaux 32"—400 pieds carres.

Lambrissage bleu resine — un lambrissage impermeable, qui
s'emploie beaucoup surtout sous le bon feutre goudronne et les

couvertures en gravier. Rouleaux de 32"—400 pieds carres.
Lambrissage blanc "Surprise"—de qualite moyenne et a l'e-

preuve des mites.

Lambrissage sec epais en paille. D'une pesanteur speciale,

d'environ 45 livres au rouleau.

La Fibre solide "Monarch", soit grise ou blanche est un pa-
pier de grandeur mesuree, pour fins speciales et pour la cha-
leur. Rouleaux de 32" et 64"—se vend a la livre.

Feutre a Tapis, employe pour amortir le bruit et divers be-

soins.

Lambrissage goudronne "Joliette"—un bon lambrissage de
qualite No. 2, pour planchers et murs. Rouleaux de 32" de
large—400 pieds carres.

Lambrissage goudronne "Cyclone — de la meilleure qualite,

un lambrissage en fibre No 1, pour murs et planchers. Rou-
leaux de 32" de large—400 pieds carres.

Lambrissage en paille, bien goudronne. Papier fortement
sature pour murs, planchers et couvertures.

NOS FEUTRES A COUVERTUHE

Feutre goudronne "Crown Brand". Employe sous les couvertures en ardoise et bardeaux.
Couverture preparee, a 2 et 3 plis, employee sur'les toits en pente, qu'il est impossible de couvrir en gravier. Tres satis-

f'aisante sous les couvertures en tuile, metal ou ardoise. De prix modique, s'applique facilement et dure bien.

Feutre goudronne "Black Diamond." Les couvertures types requierent un feutre de 4 ou 5 plis de 7 onces. Nous fabri-
quons egalement les pesanteurs de 6, 8, 10, 12 et 16 onces.

MODELE DE COUVERTURE DE McARTHUR

Toutes les surfaces plates seront couvertes comme suit:

lo.—Posez une epaisseur de papier a lambrissage resine
de McArthur, ou de feutre non goudronne de McArthur, en
eroisant les feuilles d'au moins un pouce. Clouez les feuil-

les aux planches du toit, juste assez pour les tenir en place.

2o.—Posez sur toute l'etendue 2 rangs de feutre goudronne
de McArthur le "Black Diamond" de sept onces, couvrant
chaque feuilie precedente de 17 pouces, et clouez suffisam-
ment pour le tenir en place, jusqu'a ce que le tout soit po-
se. Etendez les rangs jusqu'a pas moins de huit pouces des
coupe-feu et de toutes les faces verticales, ou tel qu'indique.

3o.—Appliquez uniformement sur toute la surface, de la

poix ""Black Diamond" de McArthur — le "Straight Run
Coal Tar".

4o.—Posez sur toute la surface trois rangs de feutre gou-
dronne "B.ack Diamond" de McArthur, couvrant chaque
feuilie precedente de vingt-deux pouces, en ayant soin d'en-
iluire de poix "Black Diamond" les vingt-deux pouces de
chaque feuilie, afin que le feutre ne soit nulle part en con-
tact avec le feutre. Si on se sert de clous pour tenir le feu-
tre, il faut les couvrir d'au moins deux rangs de feutre.

5o.—Repandez sur toute la surface, une couche uniforme
de poix "Black Diamond" dans laquelle vous enfoncerez pas
moins de quatre cents livres de gravier sec, d'amiante
hroyee, ou de pierre a couverture, pour chaque cent pieds
carres.

POIX.—La poix doit etre la "Straight Run Coal Tar
"Black Diamond" de McArthur.
GRAVIER.—Le gravier devra etre prepare de maniere a

ce que la dimension d'aucune particule n'excede 5/8", ou ne
soit moindre que 1/4". II doit etre sec et sans poussiere et
salete. En temps froid, il doit etre bien chauffe et seche
avant l'emploi. On peut employer indifferemment, la sco-
rie de rebut, l'amiante broyee ou le galet de plage.

GARANTIE.

2 Has tfc rfy/fu>{ i Jji*c(

-jy"Zv- -if

Pia^ohs" y&/Het7ij.]-

T
/f<r Auft) vi(3 $j*v 5/xix Js/j:* ty"? Ptetz.

Diagramme montrant la construction d'une Toiture
Garantie de McArthur.

Depuis 38 ans, le feutre "Black Diamond" de Alex. McArthur & Co. est le type de la qualite au Canada. Nous garantisons ce
teutre centre toute defectuosite dans sa fabrication ,et on obtiendra les meilleurs resultats, e'est-a-dire une couverture absolu-ment satisfaisante et etanche. si on suit bien a la lettre les indications donnees ci-haut
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LAMPES
DIXON
SAFETEE
la lampe
pour la

maison de «

campagne

Pas besoin
de torche a
alcool

S'allume au
moyen d'al-
lumettes
ordinaires

Cette nouvelle lampe automatique jouit d'une tres
gramle popularity dans les campasnes. car elle n'offr*

aucun danger, quelles que soient les conditions. L'al-

lumage ne requiert ni torche ni alcool, tout simplement
une allumette ordinaire. La lampe "Dixon Safetee" d<5-

truit toute objection a la lampe & gazoline. Produit 300
forces de chandelle. Garantie absolue.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir des prix.

Nous desirons avoir des revendeurs pour nous re-

presenter partout. Details donnes sur demande.

Les Marchands de Gros

Suivants Vendent 1 es

Manchons a Gaz
Hamilton

Walter Woods & Co.,

Hamilton. Out

Wood, Alexander & James.
Hamilton. Ont.

Lumsden Bros.,

Hamilton, Ont.

Marpherson Glassco Co.,

Hamilton, Ont.

Geo. E. Bristol I !o,

Hamilton. Ont.

11 S. How land & Sons.
Toronto, Ont

James WTilkins Co.,

Toronto. Ont.

Thomas Wilkins Co.,

Toronto. Ont.

<;. Norman Clark Co.,

Montreal, Que.

Steadman Bros..

Brantford, Ont.

Hobbs Hardware Co.,

London. Ont.

Walter W Is & Co..

Winnipeg, Man.

Miller-Horse Hardware Co.,

Winnipeg, Man.

Wood. Vallance, Ltd.,

Winnipeg, Man.

Merrick, Anderson Co.,

Ltd., Winnipeg, Man.

Marshall Wells Hardware
Co., Ltd., Winnipeg. Man.

Wood, Vallance & Adams.
Ltd., Calgary, Alta.

J. H. Ashdown Hardware
Co., Ltd., Calgary. Alta.

Revillon Wholesale, Ltd..

Edmonton. Alta.

Canadian Lighting Co.,

Edmonton, Alta.

Marsha. 1 Wells Hdwe. Co..

Ltd.. Edmonton. Alta.

.1. H. Ashdown Hdwe
Ltd.. Saskatoon. Sask.

Western Lighting Agencies.
Ltd.. Saskatoon. Sask.

The Albert Lea Gas Light
Co., Moose Jaw. Sask.

Brace, McKaj & Co..

Summerside, t.P.S,

Donnez vos commandes a votre marchand de gros ou ecrivez a

THE HAMILTON GAS MANTLE COMPANY, Limited
Bureau principal et Usines

HAMILTON, CAN. (18 Ferguson nord)
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A Terebenthine de

bois canadien

—

faite a nos usines de La Tuque (P. Q.), est

un excellent diluant et dissolvant, et ne con-

tient pas de resine libre.

77 nous fera plaisir d'envoyer

de plus amples informations

sur demande. Signez simble-

ment le coupon ci-dessous et

adressez-nous le.

BROWN CORPORATION
Bureau de vente: Portland, Maine, E. U. A.

Brown Corporation, Portland, Maine: Veuillez nous adrcsser des rcn
seignements complets eoncernant ia Terebenthine de Bois.

Norn de la Maison.

Adresse^

!

|
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Vadrouille de Yacht

"MARQUE TARBOX"

CONSERVABLE
Un manche de vadrouillle dont la production demande
un pied de bois de charpente, ne vaut pas 10c eomme
bois de chauffage, et cependant il ne saurait etre vendu
pour moins, avec benefice.

Nous devrions nous habituer a la conservation — pas tout a fait

au point de vue des benefices, — des materiaux et du travail.

C'est avec cette intention que nous avons prepare cette vadrouille

de yacht dont le manche pent servir indefiniment, faisanl ainsi dis-

paraitre le gaspillage des materiaux qui deviennent de plus eu plus

rares, en meme temps que les poids cubes et inutiles dans la consi-

gnation.

MANCHES FOURNIS SEPAREMENT
La Grosse La doz.

1 1/8 pouce par 4 pieds .. .. •• $10.80 $1.00

11/8 pouce, par 4y2 pieds 12.00 1.10

1 1/8 pouce par 5 pieds .. • 13.20 1.20

Ces manches sont faits de maniere a s'ajuster tres etroitement dans la tete

de la vadrouille; pour les entrer, on donne un tour a droite, pour les enlever,

on tourne a gauche.

On peut ajuster les vieux manches dememe grosseur pour s'en servir avec
les tetes, mais nos manches sont faits pour bien ajuster — commencez bien.

puis continuez avec satisfaction des le debut.

Baton a Vadrouille "Janitor"
(Concierge)

No 14

MARQUE TARBOX
En fait de vadrouille pour concierge (employee avec tordeurs)
on admettra que celle-ci est l'id£ale, car 1'anse est solidement
assujettie au manche et l'etreinte est sure, contrairement aux
batons de vadrouille a ressort.

Ce baton a et6 dessinfe par nous.

(Dans chaque cas, la tete augmente de 6%" la lon-
gueur du manche).

PRIX DU No 14 "JANITOR" (qoncierge)

Manche de 48" . . . . , • • $6.50 la douzaine.

Manche de 54" •• 7.20 la douzaine.

Manche de 60" 8.00 la douzaine.

REMARQUE: — 11 nous fait toujours plaisir de fournir des copies de nos

gravures pour des fins de publicity.

Les Vadrouilles et Epoussettes
Tarbox, pas d'huile pour salir

Pas d'huile

a acheter

\ Pas d'huile
•

; pour salir

J Pas d'huile

pour graisser

Chaque epous-
setage donne
une surface
polie seche.

Epoussetage a sec
Polisseur a Plancher.

SI. 5(1 et $2.00

Epoussette a man-
che sans poussiere

50c

sont prepares au moyen d'un
compose chimique qui, etant in-

troduit dans leur fabrication,

produit un "absorbant de la

poussiere" plus efficace que les

builes, et qui n'est pas grais-

stMix. iw salil pas ni ne snuille.

Ces marchandises sonl recon-

nut's partqul comiae etant une
marque superieure pour Les

planchers en bois dur — qu'el-

les maintiennenl clairs et pro-

pres — et eomme accessoire

d 'automobile.
Nous mettons sur le marche une
VADROUILLE POUR AUTO-
MOBILES s'attachant au tuyau
d'arrosage, et qui donne un jet

constant on intermittent au gre

de la personne qui s'en sort.

Nous anticipons une demande
tres populaire d'un tel article.

II v a des VADROUILLES
MARQUE TARBOX pour tons

les besoins, el notre ligne esl la

plus complete, sous une seule et

meme direction.

Vous trouverez chez tous les meilleurs marchands en gros du Canada,
la ligne complete de marque "TARBOX".

FABRIQui SEULEMENT PAR

TARBOX BROS.
1236 RUE DUNDAS OUEST TORONTO, ONT.

ETABLIE EN 188G V. P. TARBOX. proprietalra
Enreftlstre en 1893
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Etes-vous sur notre Liste Noire?
5/ NON—POURQUOI?

Notre liste comporte les noms des principaux fabricants et marchands de pein-

tures, vernis et couleurs d'Amerique, Grande-Bretagne, ses colonies et depen-

dances qui achetent, a 1'exclusion de tout autre, les noirs fabriques par

THE L. MARTIN CO.
Ce cachet sur chaque paquet

1849 - 1918
est votre garantie

POURQUOI ACHETER UNE "MARQUE PRESQU'AUSSI BONNE" QUAND VOUS
POUVEZ VOUS PROCURER LA MEILLEURE?

Createurs des celebres noirs de fumee "Famous Old Standard", Eagle, Py-
ramid et Globe Germantown — ainsi nommes d'apres notre premiere usine de

Germantown, Philadelpbie.

Au cours de nos soixante-neuf ans d 'experience, nous avons appris quelques

choses au sujet du commerce des noirs, qui peuvent vous interesser.

Notre reputation de soixante-neuf ans, qui supjDorte chaque paquet, contribue-

ra a vos succes.

Des noirs broyes incomparables en force, couleur et delicatesse de nuance, re-

soudront votre probleme de noirs.

ENVOYEZ-NOUS VOTRE COMMANDE D'ESSAI—ENSUITE

VOUS RESTEREZ SUR NOTRE LISTE NOIRE

THE L. MARTIN CO.
Usines: Philadelphie, Pa.

Johnsonburg, Pa.

MONTREAL
James A. Taylor

22, rue Sl-Fra^ois Xavier

Bureau : 81 rue Fulton, New York

AGENTS CANADIENS:

TORONTO
James Hay ward

23, ru: Scott

Londres, Angleterre

WINNIPEG, MAN
P. A. C. Mclntyre

1206 Imnieuble Mc Arthur
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Nos Produits ont un Fini qui n'est

pas Excelle

Poeles

».T T. * »•.» T,' r»» V.? T.» v.*

SJM

La ligne qui fera prosperer

votre commerce.

Le succes de votre commerce provient

du nombre de clients qui, attires par vos

£talasres. entrent dans votre magasin
Plusieurs annees d'experience: un ou-

tillage des plus per£ectionne\ complete par

les ameliorations les plus r£centes; des

ouvrlers experts et consciencieux, vous

garantissent la qualite et le fini de nos

produits.

Les illustrations ci-jointes vous mon-
rent quelques-uns des poeles et fournai-

ses "Canada" qui sont les meilleurs ven-

deurs sur le marche canadien. Un echan-

tillon de chacun vous oonvalncra de leur

valeur.

Notre facilite d'expedition est encore un
avantage pour les clients qui, ayant un

besoln urgent de pieces de rechange, de-

sirent ae pas etre retardes dans renvoi

de leurs commandes.
Demandez des maintenant notre cata-

logue et notre liste de prix. Nous avons

une proposition d'agence tres Interessan-

te, <pii sera un succes inappreciable pour

votre commerce. Vous aurez une ligne

payante et des clients satisfaits

Nous avons aussi nos salles de vei

Montreal, au numero 104 avenue Delori-

mier. ou un personnel competent est pr£t

a vous servir.

L'appel lelephonique est:

EST 6207

The Canada Stove & Foundry Company, Ltd.

VILLE ST. LAURENT, MONTREAL
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INK'S
y LUMBERING TOOLS

Les Outils de Bucherons de PINK

FAITS
AU

CANADA

Les Outils Etalous

dans toutes les Pro-

vinces du Dominion,

en Nouvelle-Zelande,

en Australie, etc.

Nous raanufacturons toutes sortes d 'outils de Bucherons. Legers
et durables.

Nous avons fourni un grand nombre d 'outils de Bucherons pour
les Bataillons Forestiers d'Outre-mer.

Les outils de Pink donnent un service qui leur vaut la reeomman-
dation de. tous ceux qui en font usage partout. Si quelque person-

ne en Angleterre, en Ecosse, ou ailleurs ayant besoin d outils de
cette espece, s'en enquiert aupres des Canadiens qui emploient
nos merchandises, elle ne pent manquer d'etre convaincue.

Nous manufacturons aussi des Leviers a Wagons
Telephone Longue Distance No 87.

Vendus dans tout le Dominion par tous les marchauds de quin-

caillerie en gros et en detail.

Nous sollicitons les affaires d'exportation

RGRIVEZ-NOUS POUR CATALOGUE ET LISTE DE PRIX

The Thomas Pink Company, Limited
PEMBROKE, ONTARIO, CANADA

..*..«. .«..«. .••.«-. ••••••*•*••••••*•**••*#»>» •< - .» . .•-• . -« . .« .# .•« ..»..*..

,.*..•..«.*+»*~ *..»«* . .+« ». -% ..%. >•»«. *#.+ .
.

»

~% •••»*«••**•**.•/.#^/^'."#.vtv^
,

/^v^7t ««",« '.'i'^'ir.v
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Lessiveuses Pour Tout Menage

A des Prix Variant de

$10.00 a $90.00

Nous manufacturons une ligne

de Lessiveuses, allant de la plus

modeste a celle possedant tous

les perfectionnements, construi-

tes pour repondre a toute de-

mande possible.

Lessiveuses a mains, a pouvoir

d'eau, a gazoline et a Felectri-

cite, tordeuses et baquets.

Si votre marchand de

gros ne peut vous four-

nir notre ligne, ecrivez

-nous directement
pour catalogue et

escomptes.

William A. Kribs

Hespeler, Ont.

Manufacturiers de "TRUCKS" de toutes sortes

pour le transport des marchandises.
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LES SCIES £Si ATKINS
FONT DU BON OUVRAGE "AU FRONT"

Elles aident nos armees et celles de nos Allies dans leur lutte

pour la justice et le droit.

Les Scies Atkins sont les favorites des forces de la civilisation.

Pouvez-vous en preferer d'autres? Pensez-y.

Ecrivez-nous pour recevoir notre dernier catalogue et nous vous
prouverons que les Scies Atkins "Qualite Sterling" sont les
" Meilleures sur terre."

E. C. ATKINS & CO., INC.
Manufacturiers des Scies Silver Steel

MAISON FONDEE EN 1857

Manufacture: Hamilton, Ont. Succursale: Vanvouver, C.A.
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L'AGENCE EXCLUSIVE
DE LA

"CANADA PAINT
"

Vous aiclera a garder le premier rang parini vos competiteurs. Chaque paquet

portant notre Marque de Commerce est reconnu par le client comme une ga-

rantie de qualite et de satisfaction.

Les produits de la "0 P" sont les finis les plus actifs et ceux qui se vendent

le plus rapidement sur le marche, car par notre Campagne Rationale d'annon-

ces extensive, nous apprenons an public en general, a en faire la demande.

The Canada Paint Company, Limited
FABRICANTS DE LA

FAMEUSE MARQUE "ELEPHANT" DE BLANC DE PLOMB

572 rue William, Montreal 112 Avenue Sutherland, Winnipeg

ECRIVEZ-NOUS AU SUJET DE NOTRE PROPOSITION D'AGENCE
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L'Apparence et le Prix
*

sont requis pour vendre des poeles

La Qualite et l'Utilite

pour les maintenir vendus

PREMIER MARATHON
PREMIER CORDOVA
PREMIER LEADER
PREMIER ROYAL
PREMIER CHIEFTAIN DE

DAVIDSON
represented tout ce qu 'il y a de moderne et de meilleur

en poeles. lis repondent a tous les besoins et sont en
grande demande.
Corps en acisr poli d'une pesanteur speciale, dessus en
fonte tres solide, centres et couvercles a cotes, prati-

quement indestructible.

Foumaau eprouve par l'experience .— il ne boucle

pas.

Le meilleur foyer au monde.
Grilles et parois tres solides.

Tirages "Duplex" aux deux axtremites du foyer.

Avec unc caracteristique
nouvelle

La "Beaver" amelioree, telle qu'illustree,

possede toutes les qualites bien connues de
chauffag-e, de ce genre de fournaise.

Nous lui avons fait subir une nouvelle ame-
lioration, en y ajoutant une grille roulante

et un cendrier. On peut done maintenant la

secouer sans ouvrir la porte du cendrier.

IL NE PEUT SEN ECHAPPER NI
POUSSIERE NI CENDRES

Nous fabriquons, en plus, une ligne com-
plete de fournaises "Beaver", avec et sans
grille, et dont il nous fera plaisir de vous
soumettre les prix.

The Thomas Davidson
Mfg. Co., Limited

TORONTO, MONTREAL, WINNIPEG
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No. 543 Red Runner
La meilleure roulette flexible

avec lisses couvertes

Royal Trolley
Roulette pour porte de maison

No. 235 Roulettes d'Angle
Excellentes pour portes de garages

errure pour porte coupe-feu
Tous g»nres--Ligne complete

Nous enverrons avec plaisir notre

catalogue complet a qui nous en fera

la demande.

Ecrivez-nous pour prix sur tout

ce qui peut nous interesser, a notre

Bureau de Montreal

Lorsque vous etes de passage a

Montreal venez a notre bureau et a

notre salle d'echantillons

290 rue St. Paul Quest

Meules a Monture
Tubulaire

Cries tout en
acier pour
Yvoltures

No. 321. Koulette Trolley
Champion, sans egale

No 11. Support-trolley de porte
de maison, silencieux et d'un

roulement facile

Echelles du magasins
Tous genres.

No. 240
Tendeurs de

fil de fer

Absorbe-chocs H. & D. Rend doux
aui Fords les mauvais chemins

Un loquet solidc pour fermer,
avec deux poignees. patente

chards-
Canadian Company, tie

ONDON,ONTARia
fllCHAflajJ
WILCOX 1
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eVEREADy

DAYLO
Rc<j

U.S. pat- off-

The light thatsays

iThere it is!"

Qu'est-ce qui le fait entrer ?
L'* marque l'endroit ou il s'est arrete pour regarder

ET c'est la, toute la reponse—il s'est arrete

pour regarder, pour voir ce qu'il desirait,

est entre et la vente s'est faite.

DAYLO bien mis en etalage attire l'attention. UN
BON ETALAGE de DAYLO est la moitie de la

vente. Ayez ce que veut le public, faites-lui sa-

voir que vous l'avez, et il marquera ses pas a vo-
tre porte.

Notre campagne de publicity etendue sur les nom-
breux usages du DAYLO, cree des ventes pour les

marchands soucieux de succes qui mettent cons-
tamment en etalage la ligne complete Eveready.
Mais—songez qu'avant tout—ces ventes sont fai-

tes par les magasins dans lesquels les clients peu-
vent aller et venir et dire: "Je desire un DAYLO
comme celui que j'ai vu dans votre vitrine" et

non pas les magasins ou il est oblige de demander

:

"Vendez-vous 1 'Eveready DAYLO?"
Prenez la ligne complete Eveready, obtenez votre
part des profits et voyez combien les ventes repe-
tees vont en augmentant pour les Batteries Eve-
ready Tungsten et les Lampes Eveready Mazda.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO., LIMITED
Toronto, Canada

iver Ileady for Profits
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I Accessoires, Pneumatiques, Chambres a Air "MALTESE CROSS" 1

Pieces sans ciment a bord aminci
"Maltese Cross"

Weldacut (ciment pour caoutchouc)

Pieces sans Ciment "Monarch'

Bande a lacet Piece pour eclatement Bande a crochet

Talc Pneu uni Pneu sans rival Pneu anti-derapant Pompe a pieds

*&'

= Tuyau de connexion pour radiateur Chambre a air "Maltese Cross P£dale en caoutchouc pour Ford

Nous tenons une ligne complete de Gommes et Tissus pour reparation

GUTTA PERCHA & RUBBER, LIMITED I
Bureau principal: TORONTO, Canada

HALIFAX MONTREAL OTTAWA TORONTO FORT WILLIAM WINNIPEG REGINA
EDMONTON SASKATOON CALGARY LETHBRIDGE VANCOUVER VICTORIA
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Marque de Commerce
Qui vous apporte des ventes

II y a toujours une demande pour

la "S. W. P." en tout temps de Tan-

nee. Vous eonstaterez que vos

clients insisteront sur l'emploi de

Peinture endossee par cette marque

de commerce, car elle assure des re-

sultats satisfaisants. En vous pro-

curant un stock des products "S.W.

P" et en profitant de notre Campa-

gne d'annonces nationale, vous at-

tirerez des nouveaux clients a vo-

tre magasin et augmenterez vos

profits .

Si vous n'etes pas un agent de la

"S.W.P.", demandez-nous des de-

tails complets des maintenant.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited.

PAINT. VARNISH & COLOR MAKERSLINSEED OIL CRUSHERS
Factories: Montreal, Toronto. Winnipeg. London Eng.
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Fournitures <TAutomobiles

Attendez notre Nouveau
Catalogue

Les Marchands de quincaillerie progressifs de

partout tiennent des fournitures d 'automobi-

les, pare* que celles-ci impliquent des ventes ra-

pides et de bons profits.

Notre nouveau catalogue sera bientot pret a

etre distribue—ecrivez-nous, a present, pour en

avoir une copie.

II contiendra des centaines d' articles employes
par les automobilistes et sera arrange de telle

sorte que vous pourrez vendre tous les articles

qui y figureront — qua vous les ayiez en stock

ou non, et ce, en sachant exactement quel pro-

fit vous realisez.

Ne remettez pas vos commandes pour livraison

au printemps tant que vous n'aurez pas vu cb

catalogue et que vous n'aurez pas obtenu nos

prix.

Adressez-nous votre commande pour chaines

anti-derapantes.

Envois faits le jour meme de la reception de la

commande.

2614 i?

2616 ^
2618^
26I9F
2620 i«

V

2622 i?

2624J?

2625 i?

2626 }*~

2628^
,- _ fit _ -,

LEWIS BROS,,
MONTREAL

Limited
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UNE USINE CANADIENNE

A CANADIAN. PLANT

-

St. CATHARINES WORKS
CANADIAN YALE &TOWNE LIMITED

i

Un demi-siecle

d'usage

L

Cadenas Standard
Yale

Loquet de nuit
moulure

cylindrique Yale

ES Produits de YALE out reeu depuis pres de |
einquante ans 1 'approbation du monde, la j
sanction de 1 'USAGE.

|

L 'Ideal de Yale d'un service durable et dormant [
satisfaction a etc realise dans chaque produit Ya-

1

le depuis 1869. |

La presence de eette marque de commerce sur les serrures et =

les articles de t'erronnerie est une garantie visible de securi- 1
te reelle, de decuralJon artistique ot do durabilite a Tepren- 1
ve. §

Les Produits Yale sont faits au Canada f

Veillez a ce qu'il y ait la marque de commerce "Yale'' sur §
les serrures et ferronnerie quevous achetez.

jj

En vente chez tous Us Marchands §
de Quincaillerie §

Canadian Yale & Towne Limited
|

ST. CATHARINES, ONT.

Ferme-Porte
Yale

Ferronnerie
de construc-
tion Yale

(Dessin
Darthmouth)
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Le Robinet d'eau

fait tout l'ouvrage

II n'y a pas a employer de force

motrice couteuse avec la Lessiveuse

" Ideal." II n'y a pas de mecanisme

complique susceptible de se detra-

guer.

Le robinet d'eau fournit le

pouvoir et comme l'emploi d'une

"Ideal" n'ajoute rien a la taxe d'eau

la force motrice ne coute rien.

Les habitants des cites et des villes ou l'onpeut obtenir

le pouvoir d'eau preferent 1'" Ideal."

Elle accomplit tout l'ouvrage et est economique a

faire marcher.

Montrez a vos clientes l'"Ideal." Cela vous sera avan-

tageux et vous vaudra une clientele reconnaissante et

amie.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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La manufacture oil se concentrent nos energies

dans la fabrication des "Meilleures Brosses!"

("'est dans eette batisse hien eclairee et d'un equipement moderne que nous

fabriquons les "Meilleures Brosses" de Simms.

( 'c iic sont pas des brosses ordinances qui .y sont faites, mais les "Meilleures

Brosses" el d'une qualite egale a la construction dans laquellp pIIp* son) fai

tea.

Notre but et notre mot d'oi'dre sont: 'Meilleures aujourd'hui que quiconque

puisse les faire ; mailleures demain que nous ne les faisons aujourd'hui,"

Pourquoi speculer suj la sorte "toute aussi bonne ", alors que les "Meilleures

Brosses
'

' ne coutent pas plus

'

II y a une "Meill&ure Brossc" de Simms repondant a chaque besoin.

T. S. Simms & Co., Limited, St Jean, N.B.
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FEUILLE D'ERABLE

PEINTURES et VERNIS
de QUALITE

Peintures Maple Leaf Floglaze

Couleurs Maple Leaf pour murs Elastilite

Fini de plancher granitine

Verrtis Hydrox Spar

LCRIVEZ-NOUS POUR LISTE DE PRIX

ImperialVarnish & Color Co.

WINNIPEG TORONTO VANCOUVER

illiii'll!!
1
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"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. (/sines Canadiennes: TORONTO (Ont.)

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
I0E30I aomoi lomoc lomoc IOE30E

offriront lesM OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous
dernieres nouveautes de 1'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps
perdu pour vous.

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortiment
des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

30E30E aozaoc 10E301 IOE301 C0E301

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul MONTREAL
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HeolinHalfSoles

Wear Longer*
Void quelque

chose de

Nouveau

Des centaines de milliers de Canadiens ont lu dans leurs journaux et magazines l'his-

toire des Semelles Neolin. Des milliers de ces gens ont achete des chaussures gar-

nies de semelles Neolin — plus de 400 manufacturiers de chaussures emploient les se-

melles Neolin sur une quantite considerable de leur production — vous pouvez don-

ner a votre commerce un nouveau stimulant en les ayant en vente.

Soyez le Premier dans votre localite

Les Demi-Semelles Neolin ont dcja ete ac-
cueillies chaleurensement par les march ai ids

de quincaillereie et les magasins g6n6raux de
tout le Dominion.

Des marchands act its se rendent compte dea
merveilleuses possibility de vente des De-
mi-Semelles Neolin en ce temps de prix sie-

ves et d'ficonomie de temps <ie guerre.

Pour soutenir leurs efforts — pour vous ai-

der, aussi. a vendre des quantity de Demi-
Semelles Neolin — nous faisons une grosse
campagne de publicity dans les journalix
quotidiens et dans les revues fermi£res

Vous savez qu'il y a quantity de vos clients
qui font le raccommodage des chaussures
pour toute la famille. Cette campagne les

amenera chez vous, pour vous demander des
Demi-Semelles Neolin. II y a aussi a ven-
dre aux autres clients prets a adopter l'ide>

du ressemelage de leurs chaussures a la mai-
son.

Cela n'inipli(pie-t-il pas aussi de plus grosses
ventes d'equipements de reparation de chaus-
sures, d'outils et nombre d'autres articles de

votre stock rappbrtant des profits?

Soyez le premier de votre locality a vendre
les Demi-Semelles Neolin. Faites une in-

cursion dans le domaine de ce nouvel arti-

cle profitable. Knvoyez. aujourd'hui, une
commande a votre Cournisseur en gros de

quinca illerie.

Les Demi-Semelles Neolin se vendent en

cartons contenant une douzainc de gran-
deurs assorties, dessines de fagon attrayante
pour etalages de vitrines et de comptoirs

The Goodyear Tire & Rubber

Co., of Canada, Limited

TORONTO



Vol. XXXI—No 46 LE PRIX COTRANT, vendredi 15 novombre 191 S 107

Le Roi de Tous

DESOLVO
Ce qu'il y a de plus puissant en fait de dissolvant. I] ac-
complit sa besogne en moins de temps qu'il n'en faut me-
tne pour preparer le nettoyeur ordinaire. Pas besoin d'eau
chaude, comme pour les autres composes sur le marche,
pour nettoyer les tuyaux. C'est le SEUL qui, employe
avec l'eau froide, donne satisfaction absolue. II fournit
sa propre chaleur en se melangeant a l'eau froide, et son
effet est plus prompt et plus sflr que
chez ceux qui necessitent l'eau ehau-
de.

DESOLVO — uom facile a garder en
memoire et dont il vaut bien to. peine
de se souvenir. Tres populaire chez
les plombiers qui s'en servent pour net-
toyer les egouts obstru£s, les tuyaux
de renvoi. II sert a degeler les con-
duits d'eau de pluie et les tuyaux de
renvoi.

En vente chez tous les fournisseurs
d'accessoires pour plombiers et reven-
deurs dans tout le Dominion.

rros benefices, ven-Voulez-vous augmenter votre chiffre d'affaires et vous assurer de
dez ou employez Desolvo dans votre rayon de la plomberie.

CHAMBERLAIN DESOLVO COMPANY, Limited
110, rue Church, Toronto, Canada Bureaux generaux, Pittsburgh, Pa.

Seweran •

Vous pouvez tou fours compter
sur une forte demande de

<4

MATCHLESS AMMONIA POWDER "

(POUDRE D'AMMONIAQUE INCOMPARABLE)

Voici une poudre d'ammoniaque qui ne manque jamais de sa-

tisfaire le client, car die produit de prompts resultats et

ne cause aucun Lor) 3 la peau m€me la plus delicate.

Matchless

1
AMMONIA

1

rowoIr

"N* Keenleyride Oa Co.

i J*

Done, vous pouvez recommander la Matchless Ammonia" a toutes les femmes. et

etre certain qu'elles reviendront en chercher de nouveau .

"Matchless Ammonia" se vend promptement et en grande quantite, partout ou on

l'etale. Gardez-la en evidence. Chaque vente vous rapporte un beau profit.

Nous avons une proposition avantageuse a soumettre aux revendeurs actifs, qui se-

raient disposes a vendre nos ''gr.es dans !a province de Quebe

Dites-nous ce que vous voulez, nous vous donnerons des prix.

Keenleyside Co.,
Bureau principal:

LONDON, ONTARIO
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Pour Scies neuves ou reparations de Scies, adressez-vous a
La Manufacture de Scies de Levis, et vous serez satisfaits.

| SCIE A GAUCHE SCfE A DROITE
1 Nous fabriquons toutes especes de Scies Circulaires a dents solides et a dents rapportees. Quelque soit

1 le genre de Scies que vous desiriez, nous pouvons vous les faire.

1 Reparations generates sur Scies tel que

:

1 Visilles Scies, a dents solides, converties en dents rapportees, ou a dents rapportees converties en dents

1 solides.

1 Scies passees au feu reparees a neuf, a dents solides, ou a dents rapportees.

| Dents st sections de Scies SIMONDS et R. HOE.
1 Demandez nos prix avant de placer vos commandes ailleurs.

I La Manufacture de Scies de Levis, Levis, Que.

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directem£nt de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et

prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto
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Attirez le Commerce chez vous au moyen <Tun "Maytag"

Appuye par les fabricants de petits moteurs les plus importants de l'Amerique, recommande par un de-

mi-million de clients satisfaits, et supporte par une campagne de publicite sur tout le continent.

Une Agence de "MAYTAG Multi-Motor"
Signifie

"Ventes plus Considerables de Moteurs"

Le "Maytag Multi-Motor" est compact, puissant et digue de con-

fiance. II repond a la demande toujours croissante d'un petit mo-
teur poTtatif a un prix modique, et pouvaut fournir la force voulue

pour les innoinbrables petits travaux sur la ferme.

Commandez un "'MAYTAG MULTI-MOTOR" DES MAINTE-
NANT. et surveillez 1 'augmentation de vos ventes de moteurs.

DEUX GRANDEURS : Un demi et un cheval-vapeur.

Nous sommes les seuls representants, pour 1 'Ontario et les provinces
i ^ & de l'est, des: Moteurs "Maytag Multi-Motor". Laveuses Multi-Mo-

fe tor, Laveuses eleetriques, Laveuses a moteur et Laveuses a main.

WHITES LIMITED
QUINCAILLERIE ET METAUX EN GROS

COLLINGWOOD - - ONTARIO

Vous pouvez vous montrer satisfait des profits que vous
avez faits l'an dernier dans votre Departement de Pa-
pier a Tapisser, cependant, assurez-vous un commerce
encore plus important et plus prospere, pour la prochai-

ne salson en plaqant votre commande pour les

Papiers a Tapisser

STAUNTON
Les modeles en sont si originaux, les coloris si nouveaux,
les finis si attrayants que les gens affluent au magasin
ou se vendent ces magnifiques marchandises.

Une ligne complete d'articles de 18 et 21 pouces, a tous

prix.

1282TRT

V""
Les papiers "tout rognes" Staunton epargnent du temps
et du travail dans le tapissage et assurant une satisfac-

tion parfaite lorsque le travail est fini.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin,
et Webb, 10 rue Victoria.

Vendez a vos clients la Laveuse

"Puritan Motor"
de MAXWELL

Une parfaite et

complete laveuse
automatlque qui
marche par le

pouvolr d'eau de
la presslon natu-
relle obtenue du
robinet. Ne re-
quiert aucun soiri

•t fait le travail

en une fraction du
temps requls par
toute autre m£-
thode. Simple et

facile a manoeu-
vrer. Pas de par-
ties delicates, se
cassant ou se d«5 -

rangeant.

LA "PURITAN" DE MAXWELL
Le moteur est du type a mouvement alternatif
ou de va-et-vlent—le meilleur et le plus satls-
falsant de tous les mi deles de moteur apou-
voir d'eau. Les valves sont faites pour resis-

ter a l'actlon du gravier ou du sable. Ecrivez
aujourd'hul pour demander un Catalogue.

MAXWELLS LIMITED, ST. MARY'S (Ont.)
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Ecrivez-nous pour tout ce qui concerne notre ligne complete de toutes especes de Scies Passe-Partout

et de Scies a Mains. Nous manufacturons ici meme a Montreal et pouvons faire un arrangement profi-

table avec les marchands.
Les Scies Simonds sont annoncees sur une vaste echelle dans des publications tant frangaises qu'anglai-

ses, et qui out une large circulation dans toutes les provinces du Canada.

VANCOUVER (C.A.)

Canada SAw Cqtljg
The Saw Makers

Les Manufacturiers de Scies

MONTREAL (P.Q.) ST-JEAN (N.B.)

Notre Balai Daisy
iMiiiiMiuimiininiiiii mum In MIIIIMMIIMIIllllillHIIIIIIIt r li iimiimmiiiimii

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
mente toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.

Entrez votre commande des main
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque bala».

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Moins cher qu'un fouet

et meilleur pour votre cheval
I'ii cheval avec I'encolure ou l'£paule contusionnee, 6corch§e et e"chauffee ne peut

g-agner son avoine. Le fouetter ne peut qu 'augmenter sa souffrance. Vous pouvez

prevenir semblable blessure pour moins que le prix dun bon fouet. Garnissez

votre fidele animal de TAPATCO — ia Bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache Patente
(ne se trouve que sur les Bourrures faites par nous)

11 fournit une attache qui tient et qui empeche de se defaire

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special sunt meilleures que n'impor-
te lesquelles. Elles sont douces, souples, absorbantes. Klles servent de ua-
rantie contre les epaules sensibles.

Les Gants de Coton Marque TAPATCO
sont de qualite superieure et faciles 'A vendre. lis se tiennent et donnent sa-

tisfaction sous le plus dur service. II n'en est pas de meilleurs pour usage aux
champs, au jardin ou a l'atelier.

Kaits avec poignets et gantelets tricotes ou a bande, pesanteur l£g§re, moyenne
ou elevee. Gants et Mitaines en Jersey de couleur Tan. Oxford et Ardoise. Ausst
gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre marchand en gros

The American Pad & Textile Co.
CHATHAM, ONT.

L -.!

Echelles de Sauvetage

iere en Fer Extensible

Fournitures d'Eglise

Prenez des commandes des ces articles

et autres lignes et gagnez de l'argent.

Dans chaque district il y a beaucoup de commandes
a recueillir pour les lignes montrees ci-dessus et
autres lignes que nous manufacturons. Le mar-
chand de coniiancc peut gagner beaucoup o'argent
en prenant des commandes des manulacturcs,
eglises, colleges, ecoles.institutions, etc., de la localite.
Nous vous envoyons les estimations et les plans et

vous aidons a faire des affaires, sans que vous ayiez
un dollar de stock a tenir.

NOUS MANUFACTURONS
Echelles de Sauvetage--Ouvrages en Cuivre pour
Eglise--Cabinets pour Sacristie---Escaliers---Ascen-
seurs et Garde-Fous-Treillages de toutes descrip-
tions-- Grilles- -Marquises- -Baicons-- Ar moires Garde
-Robes en Acier--Rayons, Cabinets etc., en Acier
Une liene complete d'Equipement d'Hopital en
Acier--Ferronnerie Generale pour Constructeurs.

ECRIVEZ-NOUS EN FRANCAIS Treillages de toutes sortes

Adressez personnellement a M. F. X. QUENNEVILLE, aux soins de

THE DENNIS WIRE & IRON WORKS CO., Limited - London, Canada
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1 The

| Whitman & Barnes

|
Mfg. Co.

St. Catharines, Ont.

Maison fondee en 1854

Manufacturiers des

1 Specialites Suivantes

pour Automobiles

I
< lei' a tuyau, (po

e^boU)
ci"

| Mai'teaux a panne

Clefs en "S" ajustables

1 (.let's a double fin pour ine-

| caniciens

| Clef's d'automobiles

| Toume-vis

I Pinces d'auto

| Limes, ( llavettes

Outils a pneumatiques

| Forets filetes

| Jantes amovibles-

| ( Uefs pour bougies

| ( 'let's manche a couteau

pour machiniste

Nous remplacoiis sans frais tout article

qui est defectueux do materiel ou de

fabrication.

Votre marchand de gros vous approvisionnera

de ces articles.

I t

1 t

Gros Benefices pour

le detailleur

La Chasse aux Renards
Est tres facile et payante a faire si vous

faites usage de

La RENARDICIDE

i

Enregistree No. 23,812

i i

La Seule et Veritable Drogue a Renards

N'EST PAS UN POISON
En usage depuis plusieurs annees par les meilleurs •

chasseurs de la Baie d'Hudson et du Labrador.
800 Temoignages de Satisfaction.

{

Est aussi emoloyee avec succes pour la chasse au •

Vison, Loutre, Pekan, Ours, Loup, 1

Marte, etc.

LA RENARDICIDE
!

443 Boulevard Decary, Notre-Dame de Graces !

MONTREAL, Que.
AGENCES: Colonic du Cap, Afrique, Siberie, Rusiie, Adelaide 1^^^^—^^^ Nouvelle Zelande, New York, U.S.A., Yukon, Alaska i

i
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Le Service Gipe-Hazard

Gardez vos vendeurs a

l'oeuvre.

Quand un vendeur est

oblige d'abandonner son

client pour aller a la cave

ou a la caisse, les relations sont rompues, et meme
si 1 'interruption ne dure qu'une minute, cette mi-

nute est souvent fatale pour le vandeur.

Voila pourquoi vous devriez avoir un Systeme
de Transporteurs Gipe-Hazard; grace a lui, les

clients et les vendeurs rastent ensemble jusqu'a

ce que hs transactions soient terminees. La circu-

laire qui donne des explications a ce sujet est tres

inter assante et contient une surprise pour vous.

Ecrivez aujourd'hui pour la recevo ; r

Gipe-Hazard Service Co., Ltd.

113 rue Sumach, TORONTO, Can.

Transporteurs d'argent par fit

Transporteurs de paquets

Transporteurs a cable

Tubes pneumatiques

IIIIH IIMMIIIII1IIMMMI1IIIIIIIIINIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIHM lllllllilllMlltlllllllMIIIIIMIIIMMIIIII I
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Lorsque vous etes acheteur de

Feuilles d'Etain Fer en gueuse

Tole Canada Alliages de fer

Tole noire en feuilles Broche en tige

Metaux en lingots Bandes d'acier

et en feuilles roule froid, etc.

demandez-nous des renseignements

|
A. C. LESLIE & CO., Limited

|
560 rue St. Paul Quest, - - Montreal m

La Cloture "Frost"

a cette Boucle Serree qui est votre garantie de meilleure qualite et est

fajte en bro'che pleme No. 9.

La CLOTURE '"FROST" a un plus grand espace lateral pour contraction et expansion,

de sorte qu^efle se maintient toujours tendue sur les poteaux.

[|es marehands admettent que la CLOTURE "FROST" est facile a vendre parce qu'el-

le s'annonce d'felle^iheme par sa boucle serree; et elle est populaire parnii les clients du
fait que cette boucle serree leur garantit de la broche pleine No. 9 de la meilleure quali-

te et de galvanisation superieure. De plus, la CLOTURE FROST ne coute pas plus

qiie les a litres clotures calibre No. 9 de style similaire.

Messieurs les Marehands, ecrivez-nous pour liste de prix et nouvelle circulaire illustree.

Frost Steel & Wire Company, Limited
HAMILTON, ONTARIO

\c-
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Notre stock important de Boulons de

Voitures el de Machines, el d'Ecrous, Rivets,

Noix et Rondelles de Carrosseries, vous as-

surent une execution et un envoi ra-

pide de vos commandes. Nos quahlesVt

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS,
London, Canada.

B8liK9@BiBi@ll

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-
PULATES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

relative a la Construction.

Nous desirons recevoir des details relatifs aux nouvelles

constructions et travaux de voirie qui sont projetes ou

sont en voie de realisation dans votre localite.

II se peut que cette information vous vienne au cours

de vos affaires quotidiennes. Pourquoi ne pas en faire

argent? Nous payons 25c et plus pour chaque rapport.

Pour obtenir ce taux de remuneration il suffit de don-

ner le nom et I'adresse du proprietaire et de I'entrepre-

neur-general, le cout approximatif de la construction, ce

qui entrera dans cette construction, le materiel a em-

ployer et qui fait les achats.

Si vous donnez plus de details que ceux ci-dessus, vous

etes paye plus, mais I'information n'est d'AUCUNE va-

leur si les travaux sont commences ou si les materiaux

sont achetes. L'information ne sera pas payee si e I le

a ete fournie precedemment d'autres sources. L'offre est

avantageuse, profitez-en tout de suite.

MacLEAN DAILY REPORTS, Limited
42 rue St-Sacrement, MONTREAL, QUE.

Attirez la Clientele des

Femmes
Beaucoup de marchands ont £t§ jusqu'a equiper
des Salons de Repos pour les Dames, dans leurs

magasins, <le fagon a s'attirer la clientele du beau
sexe. Ceci prouve combien la clientele des Dames
est devenue chose importante dans les magasins
canadiens.

Vous aussi, vous pouVez attirer plus de femmes a
votre magasin en vous specialisant sur des exposi-
tions de vitrines et des etalages de magasins faits

de lignes comme les produits O-Cedar.

\^ V^Polish
Les principaux magazines feminins du Canada, de.

meme que lion nombre d'impoitants quotidiens ap-
prennent tout le temps a quantity de femmes, com-
ment elles peuvent alleger leur travail de menage
en employant les Vadrouilles rt le Poll O-Cedar
Biles sont familieres avec les Paquets et Marques
de Commerce O-Cedar, et un bon etalage de ces

produits attire tout de suite leur attention.

FAITES-EN L'ESSAI M Al NTEN ANT!
Commandez-en a votre marchand de gros

CHANNEL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 Avenue Sorauren, TORONTO
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Vous ne pouvez avoir de doutes sur

les Verts Francais Lucas

Derriere chaque boite de Verts Francais Imperial de Lucas, il y
a une reputation intacte de pres de 70 ans. lis sont a present re-

connus et acceptes comme les etalons du monde entier pour leur

teinte brillante, leur force de coloris, leurs qualites de teinture,

leur uniformite, leur capacite de couverture et leur composition
sans poison.

Les meilleurs Verts du monde ne sont pas trop bons pour vous
et pour vos clients, surtout quand ils ne content pas plus que les

verts ordinaires.

Aidez vos clients a faire des economies

sur la peinture

La peinture Red Lion
coule uniment, a du
corps, estde nuance uni-
forme et couvre bien.
Elle e t meilleur marche
que les autres peintures
mais donne un service
remarquable sous toutes
conditions, tant pour
travaux d'exterieur que
d'interieur. Lorsqu'il
s'agit de grandes surfa-
ces a peindre, la Peinture Red
Lion fait realiser une tres grosse
economic Toute melangee pour
l'usage en une variete complete
de teintes.

L'a ugmentation du
prix du Blanc de Plomb
rend le Blanc Pur Super-
ba de plus en plus popu-
laire. Lespeintresrecon-
naissent qu'il repond a
toutes les exigences de
bonne peinture tout en
representant une serieu-

se economie.
Le Blanc Pur Superba

est un melange soigneux
d'ingredients superieurs. Son
prix en fait une proposition at-

trayante pour tout marchand.
En tonnelets de fer de 25 livres

seulement.

Les produits McArthur, Irwin, non seulement donnent satisfac-

tion a tout client, mais procurent aussi deplus gros profits. N'est-
ce pas la une constatation susceptible de vous interesser. Deman-
dez-nous notre proposition.

n^A^THUR,lRWIN,fe:ED

MAISON FONDEE
EN 1842 MONTREAL
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LE ministere des Travaux publics rece-

vra jusqu'a MIDI, MARDI, LE 19

NOVEMBRE 1918, des soumissions sepa-

rees pour la construction d'un hopital d'l-

solement, et de pavilions pour les conva-

lescents, a l'hepital de Sainte-Anne de

Bellevue, P.Q., lesquelles soumissions de-

vront etre cachetees, adressees au soussi-

gne, et porter sur l'enveloppe, en sus de

l'adresse, les mots: "Soumission pour Ho-
pital d'isolement", ou "Soumission pour

Pavilions des convalescents, a l'hopital

militaire de Sainte-Anne de Bellevue,

suivant le cas.

On peut consulter les plans et clevis et

se procurer des formules de soumission

aux bureaux de l'architecte en chef du

ministf-re des Travaux publics, Ottawa, du

surintendant de l'hopital militaire de

Sainte-Anne de Bellevue et du surinten-

dant des edifices federaux, bureau de pos-

te central, Montreal, P.Q.
On ne tiendra compte que des soumis-

sions faites sur les formules fourmes par

le ministere conformement aux conditions

mentionnoes dans les dites formules.

Un cheque egal a 10 p.c. du montant de

la soumission, fait a Vordre du mimstre

des Travaux publics et accepte par une

banque a charte, devra accompagner cha-

que soumission. On acceptera aussi, corn-

me garantie, des bons des emprunts de

guerre du Dominion, ou des bons d em-
prunts "

et des cheques pour completer le

montant.
Par ordre, _„„

R. C. DESROCHERS.
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,

Ottawa, le 31 octobre 1918.

AVIS DE DIVIDENDE

La Cie Imperiale, Regd., Quebec, un

premier et dernier dividende, payable

le 14 novembre, par Bedard et Be-

langer, curateurs.

Marie-Louise Millette, (La Cie de Per

Ornemental Dupre), un premier et

dernier dividende, payable le 18 no-

vembre, par Oscar Beauchamp.
Louis Leriche, Montreal, un dividende

payable le 9 novembre, par Paquet et

Bonnier, curateurs.'

J. D. Sauriol Co., Montreal, un divi-

dende, payable le 9 novembre, par

Paquet et Bonnier, curateurs.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE
DE BIENS

Irma Leblanc v. Arthur Gauthier, de

Sainte-Foye.
Leah Cohen, v. Wm. Cohen, Montreal.

Les Chasseurs et les Sportsmen
demandent a present des cartouches chargees avec la

POUDRE DUPONT
Ayez l'assurance que vos clients sont satisfaits. Vendez des

cartouches chargees des Poudres reputees Noires Dupont et

sans-fumee Dupont.
116 annees d 'experience dans la fabrication de la poudre vous
donnent la meilleure assurance possible que les Poudres Du-
pont sont des poudres auxquelles on peut se fier pour leur se-

pont sont des poudres auxquelles on peut se fier pour leur se-

izes Poudres Dupont servent de charge a Tons Its meilleurs

fabricants de munitions d'Amerique et joiussent d'une envia-

ble reputation parmi les tireurs a la eible mouvante et les

chasseurs.

Specific/ ton jours la " Charge Dupont" quand vous coraman-

dez vos munitions.

Specific/ la "Dupont" quand vous achetez de la poudre en
vrac.

E. 1. duPONT de NEMOURS & CO.
Maison fondee en 1802

WILMINGTON, DEL., E. U.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livree a la verge,

ECLISSES, E88IEUX DE CHAR8 DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.

Hauts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminolrs, Forces «t Ateliers de Finlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pr6te t a poser, 2

el *. rapiers de Construction, Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
,',isser et a imprimer. Papier d'Em ballage Brun et

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Gouclronne

'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
I/iiiiufacture de Feutre pour Toiture: Pues Moreau

et Forsythe Montreal, Iwoulln & Pupier, Jollet-

»A Que.
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Produits Chimiques, Metaux,

Huiles, etc.

Nos prix pour les lignes suivantes sont, comme d'habitude, les plus satis faisants:

Feuillet d'or Litharge Lithophone Savon liquide L Creme de tartrem
Remplacant de CremeNitrate de Plomb Plomb rouge sec Barytes Huile de ricin de

Etamine Orange Mineral Huile "Chinawood" Glycerine tartre

Acide tartrique

B arax Acide citrique Vitriol bl BU

Demandez nos prix, en specifiant ce dont vous avez besoin,

et si c'est pour I'importation ou livraison immediate.

Feuilles Galvanisees " APOLLO "

Feuilles d'acier "AMERICAN
BESSEMER "

^ W
PITTSBURGH

Aciers pour fins suivantes: poeles, broquettes, etampes profondes,
pelles; nickelage, meubles en metal, feuilles de tuyaux, carrosserie

d' automobiles, grattoirs. Feuilles electriques, feuilles polies martelees,
feuilles polies " Wellsville," feuilles "pickled."

k&stSe

FEUILLES D'ETAIN PLAQUE "TERNE" PLAQUE "CANADA"
Feuilles pour email Feuilles bleues pour coudesj

FEUILLES GALVANISEES EN ACIER CUIVRE KEYSTONE "APOLLO"
FEUILLES NOIRES D'ACIER CUIVRE KEYSTONE

Ces feuilles resistent a la rouille, et il a 6te prouv6 d'une maniereindiscutable, a la suite d'essais

r^petes, qu'elles sont les plus durables et de la meilleure qualite possible.

DURABILITE ADAPTABILITE ET SURETE
telles sont les qualiles sous lesquelles il convient de decrire les

FEUILLES D'ACIER CUIVRE "KEYSTONE"
ET LES PRODUITS D'ETAIN "KEYSTONE"

B. & S. H. Thompson & Company, Limited

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG NEW GLASGOW, N.E. VANCOUVER, C. A.

Agents a u Canada de la United States'Steel Products Co.
Agents d'Exportatton de la American Sheet & Tin Plate Co.
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Previent

les plaies]

au cou.

PATENTE
Ce tissu n'est pas 1111 feutre. C'est un tissu de fa-

brication speciale et pratique. II consiste en plu-

sieurs epaisseurs de laine, de Crin et de Fibre des

Indes. II est construit de telle sorte qu'il forme un

materiel tres poreux et souple en meme temps.

Les deux surfaces sont de longue laine courte, puis

viennent des couches de Fibre des Indes, le centre

etant compose de laine brute et de crin. Les fibres

de laine longue des surfaces sont entrelacees les

unes dans les autres d'un cote a 1 'autre, formant

ainsi une meche dans les miUiers de petits trous

ou de pores du tissu, ejectant l'humidite a l'exte-

rieur et permettant la circulation de l'air, ce qui

rend cette bourrure tres fratche. Ses proprietes de

guerison des maladies sont nombreuses. Les plaies

persistantes provenant d'ecorehures ont ete gue-

ries par l'emploi des Bourrures en Tissu Ventiplex.

Un nettoyage avec de l'eau et du savon rendra

parfaitement propre le Ventiplex sale.

Conserve les

chevaux en

bonne

condition.

Bourrure grise pour la sueur

Poussez la

vente de
Les BOURRURES VENTIPLEX conservent toujours leur forme

cette ligne. En vente cnez tons les marchands de ferronnerie en gros et chez tous les jobbers de sellerie

MANUFACTURERS PAR

BURLINGTON WINDSOR BLANKET COMPANY, TORONTO

Vous la trou-

verez joli-

ment profi-

table et tres

sa isfaisante.

-
:

1 1 1 1

,
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OXYGENOS
De'sinfectant tres puis-

sant pour prevenir la

Grippe Espagnole et

toutes les maladies con-

tagieuses.

Est fait avec les meilleurs

antiseptiques.

Se fait en cubes et en

tablettes.

Vente facile— Bons
profits.

1/ article necessaire au-

jourd'hui.

Demandez nos echan-

tillons.

Prix et escomptes aux

marchands.

Oxygenos Disinfectant Co.

56RueFabre - - MONTREAL

Avez-vous

du Camphre

Compose?

Mille fois

plus puissant

que le cam-

phre ordinai-

re.

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui rigu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

_

Les

Bougies

Reflex
assurent la marche

de I'automobile

EFLEX SPARK
PLUGS

TRESTLER & COOTE
53 rue Sl-Fransois-Xavier, MONTREAL (P. Q.)

> " » « ••• » * ' * "* **'
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FROTHINGHAM & WORKMAN
LIMITED

"La plus ancienne Maison de Quincaillerie en Gros, fondee au Canada"

1 99-203 rue £ t-Paul MONTREAL

C'est la que vous obtien-

drez un bon service, en

frangais comme en
anglais.

Notre stock est aussi complet que les presentes condi-

tions le permettent. Nous ne prenons pas sur nous

de substituer d'autres produits a ceux specifies,

mais remplissons les commandes exactement oon-

formement aux desirs des clients.

Nous n'avons pas de marques privees, nos marchandi-

ses sont vendues sous le nom meme du manufac-

turier.

Notre organisation permet un service rapide — toutes

les commandes sont expedites promptement.

Envois de toute confiance par

colis postaux.

Essayez notre service de com-

mandes par correspondance.

FROTHINGHAM & WORKMAN
LIMITED

"La plus ancienne Maison de Quincaillerie en Gros, fondee au Canada"

199-203 rue St-Paul MONTREAL
KB*
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Examinez Votre Maison

s= De quoi a-t-elle besoin en fait de peinture ? ^
i Si, d'une part, la peinture est destinee a rendre plus agreables a =
=== l'oeil les different^j surfaces.' par le choix d'une combinaison de -

= couleure en harmonie avec vos idees en matiere de decoration ==
artistique, d'autre part sa fonction essentielle et vitale est de pro-

- teger cette surface contre la deterioration et la ruine. =
b— Les peintures de Ramsay combinent au plus haut degre I'appa-

'

a ^ rence, la resistance a l'usure et la protection. Elles donnent a -= votre maison la plus belle apparence pendant la plus longue
i periods d'annees au plus bas prix.

-

;

- Vous trouverez a proxlmite de chez vous un marchand qui - —

j
dent les Peintures de Ramsay. Demandez-lul une de nos -

. brochures ou ecrivez-nous: nous nous ferons un plaisir de .

, vous offrir nos suggestions. -

H= A. RAMSAY & SON COMPANY " =1
- FABR1CANTS DE PEINTURES ET VERN1S DEPV1S 1842 -

- Toronto MONTREAL Vancouver —

"L'annonce ci-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadalres. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, «crivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit a faire, dans la peinture."

Vol. XXXI—No 46

EN LIQUIDATION

La Champagne Cigar, Ltd., Montreal,
Edmond Biroii. liquidateur.

Union Clothing Co, Ltd., Montreal, P.

L. Turgeon, liquidateur.
Standard Molybderit Co.. Ltd., Mont-

real, Alex. Desmarteau, eurateur.
Can. Marine Engineering Co., Ltd.,

Valleyfield, Robson tuA Foster, Mont-
real, liquidateur.

ABANDON JUDICIAIRE

Par C. A. Bouchard, Regd., Val Briand,
J. P. E. Gagnon, gardien provisoire.

J .Alphonse Ostigny, de Saint- Mathias,
Adonias Cadieux, de Saint-Hyacin-
the, gardien provisoire.

Par Simon Hashem, Montreal.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

R. Deslefano, 2376 Cartier, $600.

A. Laliberte, 67 Sainte-Famille, $5,000.

JUGEMENTS EN COUR
DE CIRCUIT

F. X. Boyer v. Mme J. Dupuis et vir,

Can. Security Co. v. Henri Beau-
champ, $770.

W. B. Dufort v. New York Suspender
and Pants Mfg. Co. $42.

\V. B. Dufort v. G. T. Hooper, $52.

\Y B. Dufort v. J. W. Gingras, $97.

P. Bouchard v. N. D£c6teaux, $11.

Cohen's Ltd v. M. Piettain, $51.

O. Favreau v. D. de P. Corriveau, $66.

.1 M Decarie v. H. Edelstein, $25.

D. B. Remnie, v. C. C. Crocker, $89
Mutual Film Corp v. L. Leet. $32.

Bel] Tell Co v. R. Ricci, $75.

A. Brudman v. S. Beliveau, $35.

A. Granger v. Geo. Meldon, $13.

J. M. Aird v. J. Quinn et vir, $16.

U. Re.naud v. Henri Tessier, $33
R. Latraverse. v. HeTitiers Guiseppe

Giannotti, $34.

C. \V. Lindsay Ltd. v. .los. Delorme, $34.

A. Hahamovitch v. W, Canig, $60.

Miller Clothing Mfg. Co. S. Schwartz,
$93.

L Therfien v, J. P, Levesque, $44.

M. Hazen v. Wm. Dagenais, $14

K Darabaner v E. Doyon, $17. .

K. Darabaner v. E. Turcot. $14.

R. rlamel v. Mine A .Biggs, $30.

S Bernstein v. E Gail, $22
A. Michaud v. .1. Leroux, $16.

J. Arachambanlt v. E. Dorion, alias

Laurion, $19.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 18*3

Douze Medai!te<? de

R6compense aux

Expositions

INTERNAT70NALES

INCORPOREE EN
I 1895

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'DR
Atlanta, 18 6.

C«iafco£U4 amzvyi <.valuit»rns*'i jtit d<>mtndc i) ttut* p*Tf>etm^ inf'rass** dans le commerce d« limes

G. & H. BARNETT COMPANY. Philadelphia (Pe.)

Proprletc exploit ee ^ar Ic Nicholt on File Co.
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Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toute speciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189

Treillage de Basse-Cour
de LYSAGHT

Entierement galvanise et absolument
durable.

JOHN LYSAGHT, LIMITED
Manufacturers

Bristol—Newport—Montreal

A. C. Leslie & Co., Limited
Gerants de la Succursale Canadienne
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LA PEINTURE PREPAREE

"GREEN TREE"
BEAU BRILLANT-DURABLE

composee suivant des formules exclusives, de blane de plomb, de

blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere colorante, le tout de

premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Terebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke MONTREAL
jMimitiitiisiiniHiitiiMiiiiiiiiiiiiiitiuimiiM 1111 minim mi: umiiMMitiiiiiiiiiii immiiiiimmiiimimmimtMiiini j mi mini mini i mimim i t iiiimmiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii
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Wiffit
Le Poele a double four eleve "Fawcett Imperial"

Le dernier mot du perfectionnement dans la construction du
poele; possede toutes les caracteristiques des poeles a gaz ou
electriques. Deux FOURS DAYLIGHT (interieur visible) de
bonne capacite qui peuvent etre employes en meme temps

avec les memes bons resultats. Un seul feu
accomplit double ouvrage.

Fournaise "Nouveau Rival Fawcett" pour Charbon

Faite en cinq grandeurs pour convenir aux petites, moyennes,
et grandes batisses. Si vous voulez avoir une satisfaction veri-

table avec le chauffage a air chaud, installez une FOURNAISE
FAWCETT. Nous les manufacturons pour bois et charbon.

Catalogue et circulaires adressees sur demande.

Charles Fawcett Ltd., Sackville, N.B. I

I
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Ne forcez pas votre commerce a s'adapter a une

machine—choisissez une machine pour s'adapter

a votre commerce.

Faites l'acquisition d'une machine pour peser qui vous donne, toute votre vie durant, une
pesee sure et immediate, avee c'llculs des prix. Une balance que vo;s eommis — meme les

plus nouveaux — ptussen* comprendre a premiere vue, et, ce qui est plus important, une
balance dont ils aiment a se servir. Procurez-vous une balance que vos clients vous voient

employer avec plaisir, avee laquelle ils puissent voir les operations chiffrces de poids et de

prix aussi librement et aussi ouvertement que vous le faites — une machine a peser qui

plaira a votre Marchand de Gros et a votre Banquier qui l'appreeieront toute de suite. II

y a un systeme de pesee qui repond sans hesitation et pleinement a touie.s ces exigences

—

c'est la

Balance Automatique Dayton
Faite an Canada par des ouvriers canadiens, avec du capital

canadien, des matieres premieres canadiennes, et dans une
vaste usine canadienne moderne dont l'existence depend de li-

vraison aux marchands des plus belles machines a peser du
monde. Rien hors de cela ne peut nous satisfaire Le Gouver-
nement Canadien certifie l'exactitude de chaque Balance Day-
ton.

Faites en varietes nombreuses pour convenir a tout commerce.
Xouvelles exhelles de prix pour repondre aux prix d'aujour-

d'hui.

LA BALANCE DAYTON QUE
VOUS VOYEZ A GAUCHE —
est notre Balance Calculatrice a

Bonbons et Epices No 166. Notez la

large echelle d 'indication de livres.

Calcule a pleine capacite. 2 livres.

Echelle d< prix tie 10c a $1.00 la li-

vre. Valeurs pour chaque cent.

Coussinets agate. Mimie de pieds en
caoutchouc pour usage sur comp-
toir de verre. P"ini Standard, bleu
turquoise ou or.

Quand vous recevrez notre nou-

veau catalogue

—

et vous poiiv.-z vous eri procurer une
copie en nous t'-oiivant une carte au-
jourd'hui, vous ne manquerez pas de
le trouver ties interessant—des ba-
lances pour tout magasln, pour le

votre 6galement.

Dayton Automatic Scales
Bureaux des ver\tes de Montreal, 58 rue Notre-Dame Est

Bureau principal et manufacture FRANK E. MUTTON,
Avenue Royce et Campbell, Toronto. Vice-president et Gerant-General.

Division International Business Machines Co., Ltd., Fabricants aussi des Enregistreurs de Temps "International" et des
Tabulateurs Electriques Hollerith".
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Que va-t-il advenir avec la paix au Canada ?

Quelle est la situation qui va prevaloir au Canada a
present que l'armistice est signe et que la paix defini-

tive n'est plus qu'une question de pourparlers?
De 200,000 a 300,000 ouvriers sont employes a la fa-

brication des munitions. Cinquante ou cent mille ou-
vriers sont employes dans des usines qui produisent
d'autres fournitures de guerre ou qui ont des eontrats
derivant de la guerre. De 300,000 a 350,000 soldats
vont nous revenir d 'Europe auxquels il faudra trouver
des places aux champs, dans les usines, les magasins ou
•autres professions. Si nous comprenons les personnes
dependantes des soldats et les ouvriers de guerre, nous
pouvons dire que plus de 2,000,000 de gens, sur une po-
pulation totale de 8,000,000 seront aff-eetes de faeon vi-

tale par la cessation des hostilites. Si done, nous vou-
lons echappera une periode de ehomage et de confusion
industrielle, d 'arret economique et de depression, nous
devrons continue]- a accelerer notre production agrico-
!< et industrielle.

Lorsque le Canada entra en guerre, il avait une det-
te nette de $336,000,000. Elle est a present de $1,200,-
000,000, et avant que la guerre soit achevee, par un
traite do paix, le total s*en elevera probablement a
$1,o00,000,000. Le plus gros revenu du Canada en une
annee n'a atteint que $170,000,000. Le total des char-
ges annuelles. une fois la paix signee sera pour le Ca-
nada, de $350,000,000 a $450,000,000. Pour rencontrer
ces formidables obligations annuelles, des taxes de guer-
re devront etre maintenues et les anciennes sources de
revenus stimulees. II ne faut pas s'attendre a ce que
la taxe sur le revenu soit abahdonnee. II est egalement
presque certain que la taxe sur les profits sera mainte-
nue. Mais eomme ce revenu depend de la situation des
industries et institutions qui en sont la source, des ta-

xes excessives sur les profits borneraient l'expansion
industrielle, creeraient du ehomage et reduiraient fina-
Lement les revenns publics. Si de telles taxes etaient
imposees a 1 'agriculture, elles ne laisseraient pas aux
fermiers un profit suffisant pour qu'ils se procurent
des machines, des engrais, etc., et 1'agriculture aussi

bien <jne le tresor en souffriraient. Une taxation ex-

cessive des profits de l'industrie amenerait pareil re-

sultat. En outre, il a etc reconnu que les grosses firmes
indnstrielles peuvent supporter une echelle de taxes

qui detruiraient les plus petites usines. La United
States Steel Corporation a mis de cote des millions de
dollars pour taxes et a cependant des profits qui procu-
rent encore de genereux dividendes. Des profits legi-

times garantissent ou devraient garantir l'efficacite

d'une production intensive, de bons salaires, de l'em-

ploi continue! et de genereuses contributions au tresor

public. Des taxations injustifiees sur les profits met-
traient dans l'embarras les plus petites firmes et annu-
leraient la concurrence. II est a esperer que le gouver-
ncment prendra les resolutions ponderees qu'exige la

situation.

II est ad mis que pendant la periode de reconstruction,

il y aura rarete universelle de matieres premieres. Ce
sera eertainement une bonne politique pour le Canada,
de conseiver et de developper ses ressources naturelles

eomme base des industries domestiques et qu'il sera
prudent de poursuivre les procedes de manufacture au
Canada jusqu'a leur dernier echelon. On dit que: —
dans une valeur moyenne d'un dollar de produits ca-

nadiens vendus a 1'etranger il y avait avant que le com-
merce de munition ne suscita les hausses, environ 80c.

de matieres premieres et 20c. de main-d 'oeuvre, d'ha-
bilete et d 'art. Dans une valeur d'un dollar de produits
amerieains il y a environ 10c. de matieres premieres et

90c des autres contingents. Le Canada vend la pierre
re brute pour meules $5. la tonne .et rachete les meu-
les fades a 1'etranger a $100. la tonne, il vend un wa-
gon de pulpe pour un carton de 6 grosses de pond res

dentifrices americaines, il vend tout un train charge de
nickel de Sudbury pour deux wagons d 'automobiles a

prix moyen.
Ceci nous montre le besoin de conservation de nos res-

sources naturelles. II ne sera guere possible d'obtenir
au Canada des credits de 1'etranger pour l'industrie et

1'agriculture pendant la periode de reconstruction. Le

>ATC*

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPOP.TE DE BOMS PROFITS

Vatc*
mn+-\ *\vm***.±
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grand obpectif devrait etre d'augmenter Le champ de

production, d 'aider les nouvelles industries natives au

Canada, de stimuler e1 d'etendre les recherches scienti-

fiques, et de trouver des marches nouveaux pour les

produits canadiens. Tout ce travail economique d'a-

pres-guerre ne pourra se faire efficaeement que s'il y a

cooperation entre l.'Est et l'Ouest, entre les fermiers et

les manufacturiers, entre les employes et les patrons. II

faudra necessairement se faire des concessions mutuel-

les pour assurer le maintien de notre activite eeonomi-

que et il est a esperer que iestetes dirigeantes du com-

merce et de l'industrie se feront un devoir de travailler

a cette bonne entente qui assurera a notre pays au lieu

d'une periode de depression, une ere de prosperity.

LE PROBLEME DES ACHATS — LE ROLE PRE-

CIEUX DES ANNONCES.

La fin de la guerre va sans mil doute creer une cer-

taine confusion sur les marches au point de vue des prix

qui vont etre d'une irregularilte dangereuse pour l'a-

cheteur qui n'y portera pas attention.

Au fur et a mesure que les conditions normales ten-

dront a reprendre leurs cours nous verrons les prix di-

minuer et le desir de faire des affaires creera un mou-

vement de concurrence qui ne sera pas sans influer sur

eette disposition du marche. Aussi est-ce avec une ex-

treme prudence que les marchands devront agir en re-

mettant leurs commandes, s'ils ne veulent payer des

prix plus eleves que co qu'il serait possible pour eux de

payer. Pour stabiliser ees changements, nour en atte-

nuer le caprice, nous conseillons a nos lecteurs. non pas

d'etre infideles a leurs- foufnisseurs de gros, mais de

se renseigner a toutes les sources d'approvisionnement

et de faire les comparaisons que ces renseignements per-

mettront.

Le bon acheteur ne se contente jamais de demander

des prix a une seule maison avant de passer ses com-

mandes: il s'adresse a plusieurs et donne la preference

a la plus avantageuse proposition. Plus que jamais, il

est necessaire de suivre ce principe et a ce propos nous

recommandons a tons nos Lecteurs de lire soigneusement

toutes les annonces du "Prix Courant" qui seront pour

eux d'un enseignement precieux. Les maisons dont les

annonces figurent dans ce nuniero sont toutes de pre-

mier ordre et jouissent d'une reputation enviable. Les

marchands pen vent sur la recommandation de notre

journal entrer en rapport avec (dies, et lis seront bien

accueillis.

Avez-vous besoin de poeles, de chaussures, d'artieles

de nouveautes, de produits d'epicerie ou de ferronnerie,

voyez les annonces qui se rapportent a ces differentes

branches de commerce et de suite ecrivez, non pas a une

seule maison. mais a plusieurs quelques mots dans ce

sens: "Monsieur, J'ai hi dans Le "Prix Courant" du

15 novembre votre annonce concermint (telle chose), je

serais interesse a connaitre vos prix et escomptes aux

marchands. J'aimerais aussi avoir catalogue et ren-

seignements complets relatifs a vos marchandises."

Vous verrez avec quel empressemenl et avec que le

coniioisie il vous sera repondu el en agissant de la sor

te vous pourrez peser les avantages offerts par chaque

maison et faire voire choix en consequence.

Peut-etre meme trouverez-vous avantageux de tenir

telle ligue d'une maison e1 telle ligue d'une autre, De

toutes fagons vous serez au courant des prix et ne ris-

querez pas d'acheter plus cher qu'il ne convient.

La premiere chose que devrait faire tout marchand
avant de donner une commaude importante, e'est de

consulter les annonces de son journal de commerce. El-

les sont la pour qu'on s'en serve, elles ont leur place

dans nos feuillets non ])as comme un ornement inutile,

mais comme un conseiller precieux auquel il est profi-

table de s'adresser. Les annonces sont souvent d'un
interet egal a la lecture qui les accompagne. Parfois,

elles sont incompletes parce que l'espace qu 'elles occu-

pent est relativement restreint, mais elles sont une in-

vitation cordiale a, mettre a contribution les services des

maisons dont les noms y figurent et nul ne devrait

manquer d'en user.

Les propositions d'agence qui y sont faites frequem-
ment peuvent offrir au marchand des opportunity mer-
veilleuses en lui procurant l'exclusivite de vente dans
sa region de produits d'utilite remarquable. Combien
de commercants en lisant les annonces y decouvrent des

articles dont ils ignoraient totalement 1 'existence et

dont le's chalices de vente sont sans borne dans leur lo-

cality !

Lisez les annonces soigneusement. nous ne saurions

trop vous le conseiller, et des que vous y trouverez quel-

que chose qui convient a votre commerce, ecrivez de sui-

te, sans remettre au lendemain ; e'est la chance qui pas-

se sur votre ehemin. il faut la saisir immediatement de

crainte de ne plus la rencontrer.

LES MANUFACTURIERS CANADIENS

Une importante assemblee des membres de la "Cana-
dian Manufacturers Association" a ete tenue cette se-

maine h Montreal, a laquelle l'on a diseute les ques-

tions se rapportant aux conditions dn commerce cana-

dien de l'apres-guerre. Tl a ete decide de demander au
gouvernement federal de prendre' la plus grande part
possible dans le travail de reconstruction et de consa-

crer une somme de pas moins d'un million de dollars

pour des reclierclies de debouche pour les produits ca-

nadiens. II a ete aussi decide d'attirer l'attention du
gouvernement sur le fait que L 'augmentation de notre

commerce d 'exportations ne sera possible que si suffi-

samment de vaisseaux peuvent etre mis en service, et il

sera demand^ au gouvernement federal de prendre les

mesures uecessaires pour la construction d'un assez

grand nombre de navires.

L'on a beaucoup insiste sur le fait que les interets

des employeurs et des employes sont intimement unis et

qu'il devra y avoir nne grande augmentation dans la

production manufacturiere canadienne afin de donner
de I'emploi aux ouvriers qui pouoraienl se trouver ex-

poses a elionier par suite de la fermeture des industries

de guerre. Aussi a-t-il ele decide que des representants
de I 'association des manufacturiers rencontreront bien-

tot a Ottawa le bureau executif du Conseil des Metiers
e1 du Travail afin d'adopter des recommandations com-
munes qui seront soumises an gouvernement federal.

Cue suggestion qui sera faite aux autorit^s federates

sera la creation de bureaux qui feraienl des recherchea
sur les besoins de main-d 'oeuvre dans les differentes

parties du pays el qui pourraienl eoop£rer avec le mi-

nistere de la milice pour donner de I'emploi au\ soldats
demobilises. I,a question de la conversion des indus-

tries de guerre en industries de la pais a aussi etc ]ou-

guemeiit etudiee,
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LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES LA VERRERIE AU CANADA

Les articles electriques ont toujours eu et auront tou-

jours probablemeut pour effet d'attirer 1 'attention de

90 pour cent des gens qui s'arretent devant une vitrine.

Ce fait est probablement du a ce qu'ils sont presque tou-

jours joliment finis, qu'il y en a une variete considera-

ble ayant pour objet d'economiser du temps et du tra-

vail, et que presque chaque seniaine de nouvelles inven-

tions sont placees sur le marche. Le commerce des ar-

ticles electriques est devenu un des plus importants du
pays. II y a dans tout magasin de quincaillerie des ar-

ticles electriques, dont le besoin se fait sentir dans cha-

que interieur et qui sont en general d'un prix raison-

nable tout en combinant beaute et utilite. On verra,

cette annee plus de ces ustensiles que jamais parce que
It's marchands de quincaillerie se rendent mieux corap-

te du profit qu'ils peuvent realiser sur la vente de ces

objets qui possedent des arguments de vente irresisti-

bles.

LES ACCESSOIRES D'AUTO

Les marchands de quincaillerie progressifs ont depuis

longtemps adopte la vente des aecessoires d 'automobiles

et vu se developper dans des proportions prodigieuses

eette branche de leur commerce. Un marehand nous
disait qu'i' avait remarque que la plupart des outils

et aecessoires fournis avec les autos neufs etaient de
qualite fort douteuse et que la plupart du temps les

proprietaires etaient forces de se procurer de nouveaux
outils. C'etait pour Ini une occasion de faire des ven-

tes directes, et il ne negligeait pas non plus la clientele

des garages auxquels il allouait un leger escompte.
Nombre de marchands de toutes les provinces du Do-

minion ont eu l'heureuse idee de prendre l'agence d'une
marque d 'automobiles populaire ce qui les aide a pro-

mouvoir la vente des aecessoires.

De nombreuses ameliorations sont creees journellement
sous forme d 'aecessoires pour automobilistes et la plu-

part des proprietaires qui ont des attentions toutes spe-

ciales pour leur machine n'hesitent pas a en faire l'ae-

quisition.

UNE INDUSTRIE POPULAIRE

Dans une autre page de ce journal, on trouvera une
description des plus utiles des differentes sortes de pa-
pier et des especes qui conviennent le mieux pour les

diverses parties de construction de batisses.

( lette description sera partieulierement utile dans sa

methode bien definie de choisir la meilleure Toiture

Standard sans l'aide d'un expert couteux ou des garan-
ties qui ne peuvent que faire vendre les marchandises.
La vente est une chose bien distincte, et les bons re-

sultats a 1 'aeheteur en sont une autre.

II ya des gens qui out le tort de croire que tous les

papiers se ressemblent. II y a autant de difference dans
les papiers a constnietion qu'entre le papier a ecrire et

le papier d'emballage.
La Cie MeArthur a ses propres usines a Joliette (P.

Q.) et elle a developpe ses propres exportations en fai-

sant toutes les sortes de papier qui conviennent a notre
climat domestique.
Le venom de confiance de eette maison canadienne

est indiscutable et elle a acquis eette popularity dans le

domaine industriel national par ses propres merites re-

I'uiinns et appreeies de tous,

Le "Globe" de Toronto, constate que I'industrie de

la verrerie an Canada est en progres surtout depuis la

guerre qui a el inline de notre marche les produits al-

lemands et autrichiens:

"L'industrie de la verrerie au Canada est dans une
situation plus solide depuis quatre ans et conservera

probablement eette plus grande securite. Les importa-
tions ont diminue depuis la guerre. Les produits de la

verrerie des pays ennemis ont disparu de notre marche
i et ont ete remp aces par des produits canadiens qui ont

recu 1 'approbation des eonsommateurs du pays. De
grands propres out ete realises dans la production de
la verrerie pour 1 'eelairage ainsi que dans celle des
bouteilles.

L'art du souffleur de verre n'est plus un secret aussi

jalousement garde qu'il ne I'etait avant 1'introduction

du soufflage mecanique. La production a la machine
des bouteilles, bocaux et jarres a revolutionne eette

Industrie. Cette evolution s'est produite <jraduellement

dans les dix dernieres annees et les ameliorations suc-

cesives, apportees a l'outillage primitif ont diminue de
plus en plus la production des experts souffleurs.

Si, a certain point de vue, on peut regretter cette

evolution, on doit aussi constater qu'elle a ete d'un grand
avantage a l'industrie pendant la guerre, puisque l'on

a pu maintenir la production et meme l'augmenter,

malgre la diminution de la main-d 'oeuvre.

Le "Globe" donne ensuite des chiffres de la produc-
tion en 1910 et 1915. Production en 1910, $2,269,158 ; en
1915, $4,192,169. Capital engage en 1910, $2,521,000;
en 1915, $10,713,646.

CONSOMMATION DU POISSON EN CANADA

En Canada aujourd'hui, on mange beaueoup plus de
poisson qu'on ne le faisait avant la guerre. De fait, on
calcule que 1 'alimentation dans la consommation du
poisson est d'au moins 100%. La fete nationale du
Poisson, le 31 octobre dernier, a ete bien observee dans
tous le pays. L 'augmentation dans la demande a eu
pour resultat d'augmenter les approvisionnements, at-

tendu que dans les eaux canadiennes, il existe une
abondance illimitee de poisson. II suffit de demander a

votre fournisseur le genre de poisson que vous voulez

vous procurer, pour 1'obtenir.

. LES ACCESSOIRES DE MENAGE DE TARBOX

II est une. ligne d'accessoires de menage que tous les

marchands devraient tenir parce qu'elle est facile a

vendre et procure de beaux benefices. C'est la ligne de

vadrouilles et d'epoussettes Tarbox. Dans le pre-

sent numero, nos lecteurs trouveront une page expli-

cative fort interessante concernant ces objets et nous
leur conseillons vivement d'en prendre connaissance.

UNE NOUVELLE MANUFACTURE TETREAULT

La Tetreault Shoe Manufacturing Co., a fait l'acqui-

sition de la manufacture de James Muir Co., qui de-
vient desormais la fabrique No 2 de eette importance
firme.

Cete acquisition augmentera des 2-3 la production ac-

tuelle de la Tetreault Shoe Manufacturing Co. dont le

developpement prodigieux rendait necessaire pareille

adjonctiou,
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MARCHANDS ET CULTIVATEURS

Le marchand de campagne est appele, de par ses re-

lations il'affanes et de societe, a devcnir l'ami du culii-

vateur et du J'evmier et par ee fait meme il pent se cvoi-

re justeraent autorise a donner a ce dernier les quelques

conseils que ses loisirs de lecture lui permettent d'ac-

querir. La prosperity du marchand est intimement

liee a, celle du cultivateur.

.C'est dans cette idee que nous croyons devoir porter

a la connaissance des marchands de la province la com-

munication tres interessante que nous fait le ministre

de l'agriculture de la Province de Quebec concernant

la vente des animaux de boucherie et dont voici le tex-

te:—
Si nous revenons sur ce sujet, c'est que nous vou-

drions que les cultivateurs de la province puissent re-

tirer de leurs admirables travaux, tous les avantages et

tous les benefices que la situation presente leur offre

d'abondante facon. Pour ce qui est des cereales et des

produits maraichers, c'est deja chose assuree. Mais

la question est beaueoup plus eomplexe lorsqu'il s'agit

de la vente des animaux de boucherie.

II a toujours ete vrai que les betes les mieux prepa-

rers, conformes aux exigences du marche, accaparent

les prix les plus remunerateurs ; dependant cette verite

n'a jamais ete plus evidente qu'a l'heure actuelle.

Le commerce d 'exportation offre aux cultivateurs

des debouches nombreux pour ces produits. Par suite

de la difficulty des transports trans-oceaniques, les ache-

teurs europeens ont decide de payer beaueoup pour les

animaux de choix, engraisses a point, chez lesquels la

carcasse osseuse ne represente qu'une faible portion du
poids total. De cette facon, la quantite de chair trans-

ported sera plus forte et n'occupera en proportion de

sa valeur qu'un espace raisonnable. Certaines restric-

tions ont done ete faites pour donner la preference aux
animaux de premiere valeur et eliminer pen a peu tous

les sujets secondaires.

Pour etre plus precis, nous tenons a citer un extrait

d'une lettre recue ces jours derniers de source autori-

see

:

"Le Ministere des Approvisionnements d'An-
"gleterre avait jusqu'en ces derniers temps paye
"a un meme prix les pores a bacon pesant de 135

"a 250 lbs. Mais recemment, il a baisse les prix

"de l^c par livre sur tous les pores dont la pe-

"santeur varie entre 135 et 150 livres et entre
"250 et 280 livres; il a meme laisse entendre
"que, meme apres une telle reduction, il consi-

"dere les pores de poids encore trop cher, et qu'il

"pourrait bien decider a l'avenir de n'en plus

"acheter du tout; dans tous les cas, s'il le fait,

"ce ne pourra etre qu'a un prix encore plus re-

"duit."

En consequence, voici quelques conseils que, dans leur

interet propre aussi bien que pour le bon renom de no-

tre province, nous croyons devoir donner aux cultiva-

teurs :

—

1—Engraisser a point les animaux destines a la bou-
cherie.

2—Ne vendre que des pores pesant 150 livres au
moins, et au plus 250. Li's exportateurs paieront I 1 -

sou a 2 sous plus cher la livre que pour les animaux
plus lourds on plus legers.

3—Ne mettre sur le marche que les boeufs qui ont at-

C' ; nt 500 livres.

4—Se tenir au eourant des prix et exigences du mar-
che. Nos agronomes donneront a ce sujet toutes les in-

formations desirees.

II serait superflu de dire que les cultivateurs qui sui-

viont ces conseils y trouveront leur avantage. Tous
doivent egalement tenir a honneur que Quebec ne soit

pas devance de ee cote par les autres provinces du Do-
minion.

D'ailleurs, la recolte est abondante, sachons en profi-

ler. N'allons pas risquer de voir se fermer pour nous
les portes d'un marche enorme qui paie tres cher les

bons produits.

UN MECANICIEN DE CHEZ BOWSER AVIATEUR

(PASSED BY THE OHIEF MILITARY CENSOR, WASB;ilfGTQN^,D.O. t
r

Recemment, en vue de promouvoir la campagne de

publicite du dernier emprunt de la Libert^ aux Etats-

f

T

nis. le comite d 'organisation s'assurait les services

d'un aviateur d\i Gouvernement, \M. Smith, qui, d\\

temps ou il etait aviateur-amateur travaillait comme
mecanicien pour Bowser,

Profitant de 1'occasion, Art. Smith vint faire un vol

agremente des plus scabreux tours de force, sur l'usi-

ne Bowser a l'heure du midi, au milieu de renthou-

siasme genera]. La vignette ci-jointe commemore eet

exploit. Art. Smith y est represente tournant la ma-

nivelle de la Pompe Bowser, a cote de sa fidele machine-

oiseau.
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RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 9 NOVEMBRE 1918

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Dame Eleonore Lecasseur vs. Edmons
Tliiboutot, de Princeville, $128.13.

Dame Lily Binette v. Ernest Cantin, fle

Warwick, separation de corps.

Dame Lily Binette v. Ernest Cantin, de

Warwick, saisie-gagerie conservatri-

ce.

Wilfrid Lalibert£ v. Joseph Faida et

Ovila Levasseur, de Daveluyville,

$103.6.6.

Louis Marchana v. Theode Latulippe,

de Plessisville, $350.

Philemon Bernard v. Arthur Lupien.

de Victoriaville, action de 2ieme clas-

se.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
Alexandre Alie v. France Cote, de St-

Paul de Chester, $1.90.

Charles Carignan v. Adelard Gagne, de

Princeville, $7.15.

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA

Depuis le 4 au 9 novembre 1918.

Testament—Georges Talbot a Mme Ro-
se de Lima Talbot, aucun immeuble.

Donation—Mme Rose de Lima Talbot a
Mme Ammabilisse Talbot et hypo-
theque en faveur de la donatrice par
Philippe Blais, $2,000.

Obligation*—Mme Antoinette Leclai-

re a Mile -.._. it-Anne Leclaire, y2
indivis n.-e. 19. 3e rang, Blandford,

$350.

K.changp—Montreal Trading Co., a De-
partement des Terres et Forets, 24.

rang A, et autre*, vlandford .

Transport—Zephirin Dupont a Joseph
Comtois, sur Armand Dupont, $750.

Yente a remere—Armand Dupont a Jo-

seph Comtois, 221 Saint-Taul, $l,65o.

Obligation -Arthur Roger a Gregoire

Roberge, 41 et 42, Saint-Paul, $1,000.

Testament—Willie Lafleur a Mme Ar-
themise Hamel, % indivis 21 et au-
tres, Sainte-Helene.

Testament—Alfred Picher a Mme Rosil-

da Gelinas, y2 indivis 753 a 756, Bul-

strode.

Testament—Edouard Boisvert a Mme
Laura Nault, aucun immeuble.

Transport—Adolphe Provencher a Mile

Eva Frechette, sur Ferdinand Laro-
che, $900.

Yente—David E. Bruneau a Bennett
Feeney, 103 et 104, Bulstrode, $175,

payees.
Testament—Mile Philomene Lachance

a Mme Marie Lachance, V2 indivis

20, Princeville.

Yente—Willie Fouquette a Etienne
Fouquette, partie nord-est 553, Ting-
wick, $4,000, payees.

Yente—Etienne Fouquette a Achille

Chouinard, partie 418, Tingwick, $3,-

000, dues.
Obligation—Napoleon Labbe a Israel

Babineau, partie 333 et autres, Bul-
strode, $300.

Declaration de deces—Emile Hince a
Georges Hince, 570 et 571, Tingwick.

Testament—J. A. Olivier Morin, a Mme
Krnestine Dumont, y2 indivis partie

nord-est 230, Saint -Norbert, et au-

tres.

Vente—J. Hilaire Houle a Bennett Fee-
ney, % indivis 18, 2e rang, Stanfold,

$.">0. payees.

Vente—Bennett Feeney a Edm. Wm.
Tobin, 13, ler rang, Stanfold et au-
tres, $26,770, payees.

Retrocession—Mile Annie Trottier a

Adelard Gagne, partie 60, Princevil-

le.

Yente—Adelard Gagne a Alphonse Fre-
chette, partie 60, Princeville, $900,

payees.
Testament—Pierre Camire a Mme M.-
Anne Binette, V2 indivis 148, Sainte-

Helene.
Obligation—Ludger Gelinas a Wilfrid

Paris, partie 687, Warwick, $2,000.

Testament—Mme Philippine Lefevre a
Barthelemi Payeur, V2 indivis partie
4",4, Sainte-Victoire.

Titres—Sherif d'Arthabaska a divers,

quantite de lots et de rentes foncie-

res appartenant a C- E. Perreault et

al.

Testament—Cleophas Desharnais a
Mme Jessie Houle, y2 indivis 159, Ar-
thabaskaville et autres.

Vente—Victor Roux a Alphonse Bris-
son, partie 11a et lie, lie rang, Stan-
fold, $4,000. $1,500 acompte.

Vente—Mme Marie Tardif a Edouard
Beaudet, 6 et partie 5, Princeville,

$520, $270 acompte.
Obligation—Henri Martin a Joseph
Girard, partie sud-ouest 907, War-
wick, $1,500.

DE MIEUX EN MIEUX

L'Etat a fait, avant l'Emprunt. de la Victoire ac-

tual, quatre emissions de guerre dont les obligations,

de plus en plus considerables, ont trouve un nombre
de plus en plus grand de preneurs. Le petit tableau

Buivant accuse le progres realise d'un emprunt a l'au-

tre:

Montant Montant Nombre des

dernande souscrit souscripteurs

1915 $50,000,000 +78,729,500 24.862

1916 100,000,000 151,444,006 34,526

1917 150,000,000 200,768,000 40,800

1917.. , 150.000.000 419,289,000 820,035

L 'augmentation, et de la somme souscrite et du nom-
bre des souscripteurs, a ete, on le voit, enorme. Mais
eela n'empechera l'Emprunt de la Victoire 1918 de de-

passer encore le precedent; le produit en sera plus ele-

vi'' et les souscripteurs seront plus nombreux.

C'est que tout le monde eomprend maintenant que
L'Emprunt de la Victoire — si bien nvinme — servira,

comme les precedents, a acheter au comptant l'excedent

exportable de la production canadienne, et qu'il servira

anssi a maintenir au pays la prosperity economique. si

necessaire a l'heure actuelle. Tout le monde sait aus-

si que les obligations de la Victoire, portant un interet

de 5.50 r
; exempt de tout impot federal, constituent sous

tons rapports un placement de premier ordre.

Personne ne meconnait 1 'interet national et son pro-

pre interet au point de ne pas souscrire.

EGGINE
La Poudre Eggine est la

mieux connue sur le marche,

puisque c'est elle qui a donne
1 'essor a ce que nous appelons
la poudre d'oeufs.

Elle est la plus pure parce
(pi 'elle est la plus concentree.

Elle est saine parce qu'elle

derive prineipalement du lait

et du iiia'is, ehoses digestibles

et nourrissantes.

Et la meilleure raison, c'est

qu'elle a donne complete sa-

tisfaction depuis 4 ans qu'el-

le est sur le marche.
(''est done, Messieurs les epi-

eiers un bon article a mettre

a la disposition de votre clien-

tele.

Demandez-en aujonrd'hui a votre marehand de

gros on telephonez : Saint-Louis 2412.

H. C. LAMBERT & CIE
DISTRIBUTEURS

389 Mt. Royal Est Montreal
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Women's Supply Co., Arthur Larente,
file le 28 octobre 1018.

Walter Deery Co., Volailles et Gibier,

Walter Deery, file le 29 octobre 1918.

Eastern Bung Supply Co. of Can., Ltd.,

Jacob Herscovitch, en communaute
de biens de Rosa Goodman, Charles
G. Hersc-jVitch celibataire, file le 4

novembre 1918.

Mick's Hotel Ltd.. Ed. Biron, liquida-

teur, file le 5 novembre 1918.

George A. S. .,«„<;, Co., Geo. A. Sava-
ge, D. D. Savage, file le 5 novembre
1918.

Graveline et Kennedy, Antonio Grave-
line, Daniel Kennedy, file le 5 novem-
bre 1918.

Low Rate Liquor Store,. R. Ricci, G.

Lanair, O. Lorenzi, file le 6 novem-
bre 1918.

Peel and Peel, G Saad, Joseph Geor-
ges, file le 6 novembre 1918.

Peel and Peel, tailleurs de pierre, F.

A. Peel, T. A. Peel, filee le 24 octobre
1918.

The Arcticv Ice Co., David Michael Cri-

tes, James "Walter Meldrum, file le

28 octobre 1918.

Murphy et Riordon, epiciers, John A.

B. Murphy, Timothy Riordan, file le

29 octobre 1918.

Goldstein & Co., Jacob Goldstein, Da-
vid Weissman, file le 20 octobre 1918.

St. Antoine Bargain Store, Jack Per-
vin, Noe Rohr, file le 30 novembre
1918.

Never Sleep Mfg. Co., John W. Mor-
rissette, Jos. Rosario, Louis Laforce,

file le 31 octobre 1918.

Boston Jobbing Co., Harry Bazar, Re-
becca Tabakman, separe de biens de
Fred Luber, file le 31 octobre 1918.

M. Shane & Co., Meyer Shane, Isaac
Kaplan, file le 24 octobre 1918.

Lapointe et Payment, epiciers, Verdun,
Jos. Aubert Lapointe, Hormisdas
Payment, file le 24 octobre 1918.

Langevin et L'Archeveque, J. Arthur
Langevin, Albert L'Archeveque, file

le 24 octobre 1918.

Globe Mfg. Co., Hyamen Pugach, A.

Harris, Heft Samuel Rosen, file le 24

octobre 1918.

Bloomfield Bros., bijoutiers, Harry
Bloomfield et Samuel Bloomfield, de-

rmis le 26 octobre 1918.

NOUVELLES FIRMES

United Bakery, Osias Greenstein, se-

pare, Gerson Lederman, s§pare, Max
Cohen, en communaute, Aar Schac-
ter, celibataire, depuis le 31 octobre

1918.

Kander Paper Stock Co., Ltd., 332 Wil-
liams, incorporee par lettres paten

-

tes fedfiralek, le 14 novembre 1918,

Peter Bercovitch, president.

Mount Royal Credit Ltd., chambre 21,

Edifice de U Sauvegarde, Incorpo-
rate par lettres patentes fed6rales, le

7 juin 1918, L. M. Lymburner, presi-

dent.

Kastner et Kastner, Is. Kastner, celiba-

taire, Molly Stober, separee de biens

(de Jacob Kastner, depuis le 13 octo-

bre 1918.

A. Racine et Fils, foin et grain, Achille

Racine, marie a Delima Gagnon,
Kphrem Racine, celibataire, depuis

le 13 octobre 1918.

Continental Wood Products Co. Ltd.,

Stephen Pat Grogan, president, in-

corporee par lettres patentes federa-

ls, le IS aout 1918, et nom change de
celui de The Parker Pulpwood and
Timber Co., Ltd., par lettres patentes
supplementaires, le 29 juillet 1918.

Osias Christin, epicier, Osias Christin,

en communaute de biens de Josephi-
ne Clement, depuis le 2 novembre
1918.

The Ecco Tint Co., accessoires de deco-
rateurs, Wm. Sheppard Fallis, sepa-
re de biens, depuis le 31 octobre,

1918.

A. C. Rivage, horloger, Art. Constant
Rivage, separe de biens de Rose Hen-
riette Baetman, depuis le 26 octobre
1918.

Oie des Produits Chimiques du Labo-
ratoire Belgia, Joseph A. Foisy, ce-

pare de biens de Irene Arsenault,
depuis le 4 novembre 1918.

Martin Garage, Geo. H. Martin, separe
de biens de Lillian Belle Dickson,
depuis le 4 novembre 1918.

Ludger Archambault, epicier, Mont-
real, en communaute de biens de
Bertha Mallette, depuis le 5 novem-
bre 1918.

Alex. Comtois, 1473 Notre-Dame ouest,

Alex. Comtois, en communaute de
biens de Marie-Louise Saint-Hilaire,

depuis decembre 1917.

Walter Sings, William Byrol Walter,
en communaute de biens, depuis le

ler Janvier 1918.

Bureau de Recherches et de Renseigne-
ments, Jean Jos. Barry, celibataire,

depuis le 5 novembre 1918.

Epicerie d'Epargne, J. Antoine Rou-
leau, separe de biens, depuis le 5 no-
vembre 1918.

Letourneau et Cie, marchands de nou-
veautes, 30 Saint-Jacques, Art. Pan-
neton, separe de biens, depuis le 4

novembre 1918.

New System Cleaning Service, Jos.

Hermenegilde Breton, celibataire, de-

puis le 5 novembre 1918.

G. H. L. Desaulniers, fruits, Geo. Hen-
ri L. Desaulniers, separe de biens de
Eva Maranda, depuis le 5 novembre
1918.

M. Shane & Co., Meyer Shane, sepa-
re de biens, depuis le ler septembre
1918.

The Mile End Cab Stand, Telesphore
Bibeault, en communaute de biens de
Josephine Arcand, depuis le 24 oc-

tobre 1918.

Cie d'Agences Canadiennes, D. Lortie,

en communaute de biens de F. Ro-
b erge, depuis le 22 octobre 1918.

H. E. Archambault, pharmacien, H.
E. Arcluuubault, s6par6 de biens de
J. Archambault, depuis le ler aout
1903.

Can. Exporv and Transportation Co.,

J. B. A. Martin, en communaute de
biens de E. Giguere, depuis le 25 oc-

tobre 1918.

('an. Binding Co., M. Newman, en
communaute de biens, depuis le 28

octobre 1918.

A. E. Asselin, pharmacien, A. E. Asse-
lin, separe, depuis le 26 octobre 1918.

Provincial Mercantile Agency, Wm. F.

A. Magee, s6pare de biens de F. Wil-
kins. depuis le 10 octobre 1918.

The Essangee Mfg. Co., F. C. Green-
leaf, marie a F. Silverson, et separe
de biens de D. Stein, depuis le 5 no-
vembre 1918.

Eastern Bung Supply Co., J. Aersco-

vitch. en communaute de biens de
R. Goodman, Chs. G. Herscovitch, ce-
libataire, depuis le 5 novembre 1918.

Dieib an Zazzar, Abdallah Dieib, e,n

communaute de biens de M Zaz-
zar, I. H. Zazzard, marie en Syrie a
E. Aboud, depuis le ler octobre 1918.

St. Remi Ice Cream Parlor, S. Desto-
nis, P. Destonis, tous deux ceiibatai-
res, depuis le 31 octobre 1918.

New York Cap and Hat Mfg. Co., S.

Pollack, separe de biens de L. Klap-
per, depuis le 23 octobre 1918.

The Rothchild Press, A. Rothchild, ma-
rie en Russie, depuis le 22 mars 1918.

National Meat Market, Domitilde Tur-
cot, veuve de Sim6on Legault, depuis
le 29 octobre 1918.

A. Blain, garage, Amedee Blaln. en
communaute de biens de Corina
Gauthier, depuis le 21 septembre
1918.

St. Lawrence Broom and Brush Co.,

.1. Allan Bray, separe de biens de
Maria Lanthier, depuis le 3 octo-
bre, 1918.

Alfred Menard, 786 Sainte- Catherine E.,

boulanger, Alfred Menard, en com-
munaute de biens de Clara Bedard,
depuis le 30 octobre 1918.

David Rees, marchand-tailleur, David
Rees, separe de biens de Florence
Kerr, depuis le 14 septembre 1918.

S. Christin, epicier, Stanislas Christin.

separe de biens de Azeiie Jodoin, de-
puis le 30 octobre 1918.

Sophranie Cedilot. restaurant. S.i-

phranie Cedilot, veuve de John Fi-

sher, depuis le 30 septembre 1918.

Lauzon Tire and Repair Shop, Arthur
Lauzon. en communaute de biens de
Lea Pare, depuis le ler octobre 1918.

J. E. L. Leclaire. Regd.. epiciers

dianna Lavigne, separee de biens de
Jos. Ed. Leo Leclaire, depuis le ler

octobre 1918.
J. doldstein and Co., marchand de fer.

ob Goldstein, separe de biens de
Tillie Katejansky, depuis le 30 oc-

tobre 1918.

Boston Jobbing Co., Harry Bazar, se-

pare de biens de Zetta Goldstein de-
puls le 31 octobre 1918.

James C. Crane. Elcaya, Toilet Prepa-
rations, James C. Crane, marie sans
contrat a New York, depuis le 2 no-
vembre 1918.

St. Remi Ice Cream, Stevent Destonis.

Peter Destonis, tous deux c61ibitaires.

depuis le 31 octobre 1918.

Low Rate Liquor Store, 396 Ontario
Est, Grovanni Lanavri, en commu-
naute de biens. Olindo Lorenzi, sepa-
re de biens. depuis le 12 octobre 1918.

G. II I. Desaulniers, fruits, Geo. Hen-
ri L. Desaulniers. separe de biens de

Eva Maranda.
B. Gibson and Sons, ferrailles.

Barney Gibson, m.-irie en Russie a Ger-

tie KYeedman, depuis le 4 novembre
1918.

Annex Drug Store. Harris Fishman.
separe le biens de Annie Kleir. de-

puis le 6 novembre 1918.

Can. General Store. Regd., Riva Leah.

wiz. separee de biens de Abraham
Isaac Fineberc depuis le 14 septem-
bre 1918.

S. L. Contant, bouch< rs, Stan. L. Con-
tain, separe de biens de Ernestine La-
chapelle, depuis le 4 novembre 1918

Epicerie de Choix, Mary Malouf, en

communaute de biens de Joseph Goo-

ra, depuis le 7 novembre 1918.
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Le prix exorbitant du tabac a fait ouvrir les yeux a

bon uonibre de fumeurs. lis se sont dit : nous allons

cultiver notre tabac; nousn'aurons pas ainsi a payer

taxe sur taxe pour la satisfaction d'un defaut mignon
—si defaut il y a. — Aussi, voit-on un peu partout sur

les fermes et dans les jardins potagers un petit coin

plante en tabac.

Cette plante, grande amie de la chaleur, est tres sen-

sible aux soins que 1 'on peut lui prodiguer, mais ne pro-

ilnit que tres peu si on la neglige.

Disons un mot des principaux soins qu'elle exige et

des procedes de culture qu'elle reclame.

Je suppose que le plant de tabac a deja atteint une
certaine hauteur. Jusqu'a cette epoque, on a du faire

de nombreux binages, a fin de tenir la surface du sol

toujours tres friable, tres meuble et permettre a l'air et

a la chaleur d'y penetrer tres facilement et empecher
Phumidite emmagasinee dans le sol de se perdre inuti-

lement par la capillarite. Un binage vaut deux arro-

sages, dit le vieil adage agricole ; il faut done biner et

biner souvent, briser cette croute qui se forme a la sur-

face du sol et qui favorise 1 'evaporation de l'eau conte-

nue a, Pinterieur de la couche arable. Durant la perio-

de de chaleur, un terrain bien travaille, bien bine ne
souffrira pas ou souffrira .tres peu de la secheresse,

tandis que son voisin qui aura ete neglige, ne pourra
plus fournir assez d'humidite a la plante qu'il nourrit.

Celle-ci deperira; ses feuilles se faneront, jauniront et,

par ce fait, la vegetation sera beaucoup retardee, et le

rendement, par consequent, sera, faible.

Nous voyons done l'importance des binages frequents

qui doivent se faire, d'apres nombre de savants, aussi

longtemps que la plante vegete.

Le tabac, comme toutes les autres plantes, pousse et

se reproduit naturellement par les graines qu'il pro-

duit. L'homme a change sa destination en voulant se

servir des feuilles. C'est pourquoi si Ton vent de cette

plante ce qu'on desire, il faudra faire devier le cours na-

tnrel de sa vegetation. On atteindra ce but en faisant

"sauter le bouquet floral, eommunement appele la te-

te, des son apparition: II resu te de cette operation que

la seve qui devait nourrir la tete portant les fleurs et

plus tard la graine, se» trouve emmagasinee dans les

feuilles. (''est a cette epoque que eelles-ci acquierent

une grande partie de lenr valeur.

Certains amateurs de la pipe preferant un tabac doux
preferent n'enlever que le bouquet floral et laisser tou-

tes les feuilles. II est certain que dans ce cas, surtout

si le tabac a ete plante un peu dru, ils obtiendront le

resultat desire. D 'autres, an contraire, qui apprecient

dans le tabac la force plus que le gout, . pretendent

qu'il est mieux d'enlever une ou deux feuilles avec la

tete. Ceci s'expliqne par le fait que la meme quantite

de seve puisee dans le sol puis elaboree par la plante,

est repartie a, un moins grand nombre de feuilles. Cette

operation, qui s'appelle Petetage ou Pecimage, a sou-

vent ete precedee et est suivie d'une autre de grande

importance: Pedrageonage. Celle-ci conssiste a enlever

tous les drageons appeles improprement en certains en-

droits les rejetons. Les drageons poussent a Paisselle

des feuilles et se rencontrent a chacune d'elles. Cette

operation qui, en soi, n 'est pas difficile a faire. deman-

de assez de temps a celui qui vent avoir un tabac fort.

Mieux Pedrageonnage est fait, meilleur est le tabac. Ce
ci doit se faire deux ou trois fois par semaine et eela

jusqu'a la maturite de la plante.

On nous demandera : pourquoi enlever les drageons?
C'est parce que ces pousses exigent beaucoup de seve

pour se nourrir et cette seve est puisee au detriment de*

feuilles, lesquelles seront de grande utilite tandis que

les drageons ne serviront a rien.

II reste encore une autre operation et c'est la der

niere avant la coupe, c'est Pepamprage qui consiste fi

enlever les jeunes pousses qui croissent au pied de la

plante.

Cependant, il est une opinion qui semble admise pai

une autre categorie de producteurs de tabac et qui veul

que toutes les feuilles de la base soient laissees, car el

les protegent contre la poussiere et la boue au temps

des pluies les autres qui suivent et par la, au lieu dc

n 'avoir sur un plant auquel on avait laisse douze feuil

les par exemple, que neuf ou dix feuilles propres a 1

consommation, on en a douze de qualite 3uperieure

Dans ce cas, on devrait compter douze feuilles a par

les deux ou trois dernieres qui touchent le sol. II van

done mieux laisser toutes les feuilles du pied.

Telles sont, en resume, les principales operations qm
necessite la culture raisonnee du tabac.

ARTHUR LAMARRE, E.E.A

.

Institut agricole d'Oka

POURQUOI LE TABAC EST INDISPENSABLE
AUX SOLDATS

II calme leurs nerfs et les aide a passer de nombreuse;

heures d'ennuis dans les tranchees.

Mais, dira-t-on, comment faisaient les soldats dc

temps anciens pour s'en passer?

Ils ne s'en passaient pas completement. Des archive

recemmenl decouvertes nous indiquent que les so data

romains du temps de Cesar avaient leurs pipes. Au de

meurant, ils ne connaissaient rien du tabac veritable

qui etait encore a deeouvrir a cette epoque. Ils fu

maient dans leurs pipes de la lavende et du chanvre e

en appreeiaient les henreux effets stimulants.

Un des plus importants articles d 'equipement d'ui

soldat est le tabac. Un soldat peut rester vingt-qua

tre heures sans manger, pourvu qu'il ait sa pipe ou se;

cigarettes. Le tabac est pour lui une veritable ncces

site et des le commencement de la guerre, PAngletern

admit ce fait, plaeant le tabac comme necessite irarae

diatement apres les vivres. Le CroAvn Prince d'Alle

magne, grand fumeur de cigarettes, reconnaissait aus

si le besoin du tabac et faisait appel aux generosites di

peuple pour 1 'envoi de tabac a ses soldats qui en man

quaient totalement. Mais le tabac etait difficile a ob

tenir et la Turquie t'nt requise d'envoyer aussi rapide

men) que possible toutes les cigarettes turques disponi

bles.

L 'entree en guerre de PAmerique a ajoute a la de

monstration de la necessite Ju tabac qui ne fait plus d<

doute a present pour personne.
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Vendez le

TABAC

STAC
* CHIQUER^

Ayez votre part

des profits des

ventes de cette

fameuse marque.

Le tabac STAG
est reconnu d'un

f

bout a l'autre du '

Canada pour son

gout riche et sa

fraicheur perma-

nente.

II est

ACHETEZ LE STAG
RECOMMANDEZ LE STAG

VENDEZ LE STAG
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I0" 41 protection

"'"bearrhejignitur*- /^

Obtenez votre part

de la demande pour les

Produits de Borden

Faites que vos etalages de vitrine et de

eomptoir soient le lien qui relic la popu-

larity des produits Borden a votre caisse

enregisl reuse.

En portant mi peu d'attention a ces " Lea

ders de Qualite" vous vmis rendrez rani

(lenient compte des gros avantages qu'i]

y a a pousser constamment la vente dp li-

gne8 dont Irs merites lem out vain la po

pularite d< toute la nation.

Borden Milk Company
Limited

"LEADERS OF QUALITY"

MONTREAL
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ERFECTION

COCOA
UX MARCHANDS PROGR ESSIFS

ette Marque Canadienne sur la ligne de feu,
quelles importantes affaires elle vous vaut.

-en un etalage bien en vue sur vos rayons.
?ne qui ajoute du prestige a tout magasin. Re-

commandez le Cacao Perfection de Cowan parce que vous
savez que c'est lp p. us pur et le meilleur.

l T ne premiere vente a un client en fait un acheteur fidele.

CETTE' illustration

montre line grap
pe de Cosses de Caca
comme on le trouv.
sur l'arbre tropica
"Cacao Theobroma.'
Apres que les f§ve
en ont ete enlevee
et s6ch£es, elles son
expediees a la maiso
Cowan, oil, par un
procede special d e

rotisserie, leur arome
j)arfume et lour sa-

veur delicieuse sont
captes pour le plaisir

(lu palais des consom-
mateurs du Cacao
Perfection de Cowan

imilnuiimni mini

Fait au Canada dans l'Usine Ensoleillee de Cowan

TORONTO G-l



134 LE PRIX UOURANT, vendredi 15 novembre 1918 Vol. XXXI—No 4

La Campagne d'automne est ouverte

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEC SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros*



ol, XXXI—No 46 LE PRIX COURANT, vendredi 15 noverabre 1918 135

Seau a beurre pour' livrai-

son et emmagasinage.

Article en fi-

bre durcie
Meilleur

que le zinc,

le verre ou le

bois.

Cuve pour le blanchissage ou le bain

de bebe. 4 grandeurs.

ARTICLES DURCIS
Meilleurs que le metal et resistant mieux a tous les usages — ils ne peuvent defoncer,

ni fendre, ni gauchir. Ils sont parfaitement etanches. La chaleur et le froid n'ont

aucun effet sur eux.

Cette ligne se vend tres bien, vous le constaterez par vous-meme. Ils sont legers et fa-

ciles a manier, et si vous en vendez a un client, il est presque certain qu'il reviendra en
chercher d'autres.

Chaque article est garanti, et nous pouvons, en toute securite, recommander cette li-

gne. Le nom et la reputation d'Eddy soutiennent vos efforts. Faites un genereux eta-

lage des articles durcis de Eddy. Vous en retirerez une augmentation de ventes et de
gros benefices.

Ecrivez-nous ou demandez un catalogue de

la ligne complete au representant de

"Eddy".

Craehoirs, 2 grandeurs.

Seau d'utilite

g6ne>ale.

The L B.

Fabricants des cele-

bres allumettes du
Canada, depuis 1851.

Co., Lmuted

Employez-vous les

sacs en papier de
Eddy? Demandez
les prix.

HULL, CANADA
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SUGGESTIONS DWICLES DE TRMCHEES

PALMOLIVE est fait d'huiles

d* Olive et de Palme et est

le Savon qui se vend le

plus sur le matches

THE

Le Savon Prefere
par les Gars au Front
Le Pain Grandeur Speciale pour le Front, pour les Gars outre-

mer est le don le plus populaire que vous puissiez suggerer en fai-

sant des eolis pour les soldats au Front.

Montrez-le dans vos etalages d 'articles de tranchees. Faites savoir

a vos clients que vous vendez cette grandeur speciale et suggerez-

la leur. Parlez-en. Recommandez-le. Vous en vendrez des quan-

tity et vos profits seront arantageux.

PALMOLIVE COMPANY OF CANADa
LIMITED

TORONTO
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M. VEpicier

La nouvelle reglementation concernant
la vente de farine oblige tout commerqant
a acheter en meme temps que la farine,

des substituts dans la proportion de

1 livre de substituts pour chaque 4

livres de farine de ble

De meme le marchand-detaillant ne peut
vendre a ses clients de la farine de ble que
dans les memes conditions.

II est bon d'ajouter que Tavoine roulee,

ne prend pas place dans la liste des succe-

danes en question.

Tout marchand-detaillant devrait done, en
pareilles circonstances, recommander a ses

clientes, d'employer

1 livre de Farine de Riz
comme succedane

Pour chaque 4 livres de Farine de ble

pour pain et cuisine domestiques de haute
qualite. Ce melange donne un pain blanc
tres appetissant.

Mount Royal Milling & Mfg. Co., Limited
D. W. ROSS CO., Agents

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-084
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SATISFACTION

Le mot caracteris-

tique de ce qui est

de la plus grande

importance dans
n'importe quel genre

d'affaires.

SILENT
MATCH.

Certainement vous

ne pouvez pas igno-

rer cette condition

essentielle de votre

commerce.

00A///V/M AMr£W C',.„.,., oaf**™ s*s

Vendez a vos clients

Les Allumettes Silencieuses

DOMINION
et vous serez certains de leur donner satisfaction.

Comme nous reconnaissons l'importance d'avoir des marchandises qui

donnent satisfaction en chaque cas paticulier, nous apportons une grande

attention a leur fabrication et nous avons ainsi obtenu pour resultat, que

leur qualite superieure rende celebres les ALLUMRTTKS DOMINION
de l'Atlantique au Pacifique.

Envoyez-nous vos demandes de renseignements et il nous sera agreable

de saisir l'occasion de vous servir.

Manufacture a

DESERONTO (Ont) THE DOMINI ITCH CO., LTD.
TORONTO (Ont)
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COMPLIMENTS
A Nos Amis de Quebec

BONJOUR ! Nous sommes heureux, de vous retrouver. Nous avons unis multitude de bons amis
dans le Quebec, et quoique nous ne puissions venir et vous serrer la main personnellement, nous es-

perons que vous n'en accepterez pas moins notre salut imprime comme etant tout aussi cordial et

sincere.

Durant les 63 dernieres annees, nous nous sommes developpes d'un petit commerce sans preten-

tion a 1 'immense organisation d'aujourd'hui — s'etendant a tout le Canada et aux lies Britanni-

ques. Notre present etablissement comprend, sous l'autorite d'un bureau-chef, tous les departe-
ments neeessaires a une grande maison moderne de conserves — justifiant amplement notre titre

d'etre "les plus grands preparateurs de bacon sous le drapeau britannique.

"

- VOIGI QUELQUES-UNES DE NOS SPECIAL1TES: -
Viandes fraiches et gelees, Viandes en barils, Viandes cuites et de Conserve,

Viandes fumees, (comprenant le fameux Bacon WILTSHIRE de DAVIES),

Saucisse fraiche et cuite, Saindoux pur, Pates de Pore, Graisse
'

' Peerless
'

',

Beurre, Oeufs et Fromage, Pickles et Catsup "Peerless".

Nous faisons une speciality d'approvisionner les camps de construction et de bucherons. Nous en
connaissons les besoins — l'emballage qui eonvient — et nous savons l'expedier de facon a ce que
tout arrive a destination en bonne condition. Si vous projetez d'acheter des vivres pour le camp,
nous serions heureux de vous faire une soumission pour tout ce qu'il vous faut. N'ecrivez pas. Te-

legraphiez-nous. Nous en paierons les frais.

THE
WILLIAMDAVIESCOMPANY

LIMITED

!

I

1

r

'

EMPAQUETEURS ET MARCHANDS DE PROVISIONS

TORONTO - - MONTREAL - WINNIPEG
l
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"^"E commettez pas l'erreur de mettre en stock des

marchandises de qualite inferieure—elles eloignent

la clientele.

Les marchandises de qualite superieure attirent la

clientele et se vendent rapidement. Par l'ecoulement

rapide des marchandises et la multiplicity des ventes,

vous augmentez vos profits.

Vous ne commettrez pas d'erreur en tenant les

PRODUITS JONAS
qui se vendent rapidement et d'un bout de l'annee a

l'autre.

Sauce Worcestershire "Perfection" de Jonas

Essences Culinaires de Jonas

Moutardes Franchises de Jonas

Vernis Militaire de Jonas

Sont des articles classiques que tout epicier et tout mar-

chand general doit avoir en mains. La menagere les

demande depuis 48 ans et elle doit avoir des raisons

pour cela. La raison, c'est qu'elle trouve son profit a

n'employer que des PRODUITS de QUALITE SUPE-
RIEURE. Votre raison a vous de les tenir, c'est que

vous les vendez.

N'attendez pas que vous n'en ayez plus pour don-

ner votre ordre : Vous manqueriez des ventes.

HENRI JONAS & CIE,
MA1SON FONDEE EN 1870

173-177 rue Saint-Paul Ouest, - - Montreal
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HUDON & ORSALI
LIMITEE

EPICIERS EN GROS

Importateurs de Produits Ali-

mentaires
?
Thes, Vins

et Liqueurs

Proprietaires des Celebres Marques d'Epice-

ries et de Produits Alimentaires

SIGNAL
La maison Hudon & Orsali est le seul Agent

au Canada de la fameuse

HE D'OLIVE "ADOLPHE PUT"

reconnue comme la meilleure

au monde.
ll|W»l».|ll|n»i|M|»|l^H»<

Avant de vous adresser

ailleurs, demandez-
nous nos prix* Ecrivez-

nous ou telephonez a

nos frais:

79 rue St-Paul Est

Montreal

TELEPHONE MAIN 4964

Qualite Vierge d'Aix,

Qualite Superieure,

Qualite Surfine.

En Bouteilles Caisses 12 Litres, Brochees.

is « 241 " «

" 12 Rondins.

« it 24- "

" 96|

" Estagnons " 5 Gallons (Mesure Impenale
'< « «< i < <<

».. •..«..•..•..•••

>lltll»ll1 ltlltll»lltll»ll«»l>H» l«W

11 II
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X

Delicieux comme une brise

du vieil Atlantique

tels sont les alinienis marins d<- qua-

lite qui sont etiquetes et venclus sous

la

MARQUE
BRUNSWICK

L'effort scientifique, intelligemment

dirige, a fait des Aliments Marins de

la Marque Brunswick des produits

qui plaisent au client et que le mar-

chand est content de vendre.

<^*^pUNS^O< BRand**'^

Aujourd'hui, dans toutes les locali-

ty's canadiennes, il y a une demande
sans cesse croissante pour du bon

poisson sanitaire. Ce fait augmente

la demande pour la Marque Bruns-

wick et prepare de bonnes affaires

pour les marchands de cette marque
reputee.

Yoici notre liste. Notez les lignes

dont vous avez besom-

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINE A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales

et rondes)

KIPPERED HERRING (Hareng
saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
CLAMS SCALLOPS

^Kun HmiHPrfG-

Connors Bros., Limited
BLACKS HARBOR (N.B.)

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 1-603

.«*

«•*£
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" Un bouchage comme celui-ci

est la moitie de la vente
!

"

M. l'Epicier, —
Si vous ne con-

naissez pas la

valeur de vente

de la CAPSU-

LE ANCHOE
sur les produits

alimentaires en bocaux

de verre, faites-en l'es-

sai a votre proehaino

commande.

Par cet essai, vous ver-

rez combien la capsule

de coupe nette et de bel-

le apparence cree une

impulsion de vente.

Les capsules Anchor

donneront un veritable

elan a vos ventes de produits sous \erre et redui-

ront les pertes par corruption, fuites ou evaporation

des marchandises.

Dites a votre marchand de gros que vous voulez des

capsules Anchor sur votre prochaine com-

mande de produits sous verre. H peut vous

en fournir sur n'importe quelle ligne que

vous puissiez demander.

De beaux etalages bien nets sont faciles

quand on emploie des Capsules Anch

Anchor Cap & Closure Corporation

of Canada, Limited
Manufacture et Bureau Generaux 50 Chemin Dovercourt, Toronto
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La sorte que Grand 'maman avait l'habitude de faire. Le Beurre 'Creme de la Foret" de Small. 11 a u„ i*""™*^*™* *"!

la memoire de tous les garcons de la province de Quebec. II est fait dans notre province, la terre de bonheur et d abondance. II a untc

S.°SSSSS totaES Su£S£l£i haute, recompenses aux Expositions de Paris et Ottawa 1000 et dans presque tous les W

Lrb^rreTiable "Creme de la Foret" de Small etendu sur du pain est le plus appetissant et le plus savoureux qui soit sui ** ™f*
co0te moUie du prix du beurre de ferme. Les ventes en sont considerables. II est fait suivant deS formules originates exclusives. En

1 et r, livres, en seaux de 30 et 75 livres et en barils de 700 livres. En v.-nte Chez tous les marchands de gros.

SMALL'S LIMITED.

Paffineurs de sirops et melasses. 101 rue Parthenais, MONTREAL.

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 15-473-



Vol, XXXI—No 4fi LE PRIX COURANT. vendredi 15 n<wembr<? 1918

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll|

55 Un regain de vigueur quand arrive la 55= fatigue, un aliment pour les forts, la =
sante pour les malades, voila ce que 55

55 contientchaquetassedeThedu Japon. =
Purete naturelle et absence d'adulte-

55 ration, tels sont les reglements du 55= Gouvernement Japonais. Buvez du =
The du Japon pour e:tre sflrs que votre

^ the est pur. =

14.".

"Le the adoucit le caractire,

eveille V'esprit, stimnle Vor-

14 ganisme."

Une forte demande de la part des consomma-

teurs est la preuve evidente de haute qualite

—

il n 'y a pas de publicite, si forte et si agressive

soit-elle, qui puisse maintenir la vente, si la qua-

lite laisse a desirer.

Lorsque vous eombinez la qualite superieure

avee une publieite agressive, comme dans le cas

du THE DU JAPON, il en resulte une demande

qui a sa repercussion dans la caisso de l'epicier.

De nouveaux clients vous sont assures, les pre-

miers clients reviennent, les anciens vous res-

tent fideles lorsque vous leur vendez du The du

Japon—le produit delicieusenient savoureux de

l'lle ensoleillee du Japon.

Paites-en un etalage a l'endroit on la menagere

ne manquera pas de le voir.
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fcfc

Assurez-vous que c'est de la

LEACOCK"
Extra Fancy

MELASSE
de la BARBADE

fcVtJ i.i,-' v.,',>;y

teSL 3S SB

LEACOCK & COMPANY
Exportateurs de Melasses

de la plus haute qualite

LA BARBADE Indes Occidentales Anglaises
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La Rude Epreuve du Temps
trouve notre organisation plus forte

et plus complete que jamais

Cet emplacement historique

a ete temoin de notre deveiop-

pement depuis nos debuts

modestes jusqu'a notre pros-

perity actuelle.

Lorsque vous placez en

nous votre confiance, jamais

notre attention ne vous fait

defaut.

Maison Fondee en 1874

H
— _^jrirj _li ^$

Etes vous pret a repondre a la grosse demande ?

Huitres sur ecailles Malpeques et Buctouche.

Huitres en vrac, envoi direct de la Baie Chesapeake,

Confiez-nous vos commandes, sans delai

D. HATTON COMPANY
MONTREAL QUEBEC
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Les Machines Modernes font les

Marchands Modernes
| Ni vous ni vos comrnis ne devez faire le travail qu'uue machine peut faire.

1 Que faites-vous pour fournir un SERVICE moderne dans la vente du CAFE?
|

Savez-vous le nombre de vos clients qui vont ailleurs acheter leur cafe parce

|
qu'il n'est pas moulu de la iaqon dont ils le desirent. Installez un MOULIN

|
ELECTRIQUE HOBART et augmentez vos ventes de cafe. Vos commis pous-

|
seront alors la vente du cafe et vous fournirez a vos clients un meilleur servi-

|
ce. Moulins a cafe de 1-16 a 3 H.P., toutes grandeurs et prix. Ecrivez-nous

|
pour reeevoir gratuitement notre catalogue et notre livre intitutle : '-'Com-

|
ment edifier et maintenir un Commerce de Cafe". La vignette a droite re-

| presente un petit moulin qui moud le cafe de toute qualite et rejette en meme
| temps les glumelles ne conservant que le cafe pur et propre.

Un Necessite Nationale
II est presque impossi-
ble d'obtenir des commis
et cependant— il faut
servir les clients.

Le

Tranche-

Viande

Van

Berkel

vous permettra de ser-
vir dix clients dans le

meme temps que vous
prendriez a en servir un
par l'ancienne methode
de couper en tranches.
En tranchant plus fin
qu'il n'est possible par
toute autre methode, on
fait une economie veri-
table de viande—un de-
voir patriotique en ce

moment.

Modele'No. 4—Moulin et
Raffineur a Cafe

Moulins a Cafe

Hache-Viandes

Machines a Saucisses

Brcyeirs D'os

Machines a faire

le Beurre de Peanut

Broyeurs de Cereales

Raffineurs de Cafe

Malaxeurs de Gateaux

et de Pate

Electriques

Hobart

Avez-vous un Hobart Electrique

sur votre etal de boucher ? Nous pou-

vons vous fournir n'importe quelle grandeur

pour convenir a votre commerce.

Nous sommes entierement a votre service. Ditez-
nous quel sont vos besoins.

The Hobart Mfg. Co.
149 rue Church, Toronto, Ont.

Representant pour Mont) eal: A. W. SHELL, 440 Avenue
Mt. Stephen. Telephone, Westmount 7827

Modele No. 84— ft pled

"iiniii MiiiiiiijiMiinmmimmiiiiin ti riiiiiimmi hi: in mhj)hii;iii i urn i himimiii niuiMiiiiiiiiiMi tinniii uimiiiimi iniiiiit. :i in in mi in immi inn iiiiiimiii i miimmimiliiiliiiiulliiiri*



Vol. XXXI—No 48 f/E PRIX COURANT. vendredi 15 novembre ldl8 149

Le Lait Pur d'un des plus

beaux districts laitiers du Canada

est toujours employe dans la fabrication des

Produits Laitiers Malcolm

II y a une splendide campagne fermiere aux environs de Saint-George, On-
tario, ou se font les lignes Malcolm. On peut toujours s'y procurer quanti-

ty de lait pur et ce n'est que le meilleur dont il est fait choix pour les Pro-
duits Malcolm. Quant au procede de manufacture, scentifique et parfait,

il conserve toute la richesse et la qualite delicieuse du lait, faisant des pro-

duits laitiers Malcolm des favoris des gens qui considerent dans tout achat
la qualite comme essentielle.

Montrez ces produits favoris dans vos etalages et faites-leur prouver ce

que nous disons.

Nous livrons par lots de 5 caisses a tout endroit des Prcv^nces
Maritimes, d'Ontario et de Quebec, et payons le9 frais

de transport jusqu'a 50 cents par 100 livres.

Voici une Compagnie Canadienne de Confiance

The Malcolm Condensing Co., Limited
ST-GEORGE, ONTARIO

Licence de la Commission des Vioret du Canada No 14-1S1

fc*w*++*w****m+++ Kt+w++m++w+m**\*++**m*w+m+m++Ht\\t\\u+*tm+
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Joseph E. Seagram & Sons
Limited :: Waterloo, Ont.

66

Distillateurs de

White WheatM

"No. 83" "3 Star RyeMl

66One Star"

MEAGHER BROS. & CO., Agents, MONTREAL

O'LOANE, KIELY & CO., Ltd. Vancouver, B.C
Courtiers en articles d'epicerie en groi, Agents de fabricants et Distributees.

Notre service est un service intelligent et sur. Avec
une experience de 25 annees dans I'epicerie en gros

et autres lignes de meme nature.

NOUS AVONS A NOTRE EMPLOI des vendeurs
experimentes dans la specialisation; accommoda-
tions d'entreposage gratuit et autre.

Nous sommes en relations avec des courtiers de

toute securite dans toutes les villes du Canada, et

dan* plusieurs villes des Etats-Unis.

NOUS RECHERCHONS LES AFFAIRES DE
TOUT REPOS.

DEPARTEMENTS D'l IMPORTATION ET D'EX-
PORTATION

Importations:—Nous faisons une sp£cialite des
produits de l'Orient, y compris les f§ves, pois,

grains, riz, tapioca. Apices, the, caf€, cocoa de
Ceylon, pistaches, grenobles, soufre, gomme
Kauri, huile de chanvre, huile de coco, de pista-

che, de f£ve Soya, de ricin, de poisson, et mou-
ton d'Australie; les produits en conserves, y
compris le suif, graisse, enveloppes de saucisses.

cuirs, etc.; cordage, verrerie. allumettes. mate-
riaux bruts, etc.; fruits s£ches, miel. confitures,

pulpe de fruits, raisins de Oorinthe.

Exportations:—Y compris le saumon, hareng, peignes (clams). c£lan en conserve, le saumon et le

hareng en barils, et autres poissons fum6s ou sech£s; lait condense, fruits et legumes canadiens

et americains en conserve, fruits et legumes sehes et autres produits alimentaires. papier, pul-

pe, bois. pommes de terre, pommes, fSves. pois. grains, riz. etc., outre les Importations ci-haut.

Nous ne traitons qu'avec les marchands en gros et les fabricants.
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Je Suis rOpinion Publique
Tons les homines me craignent!

Je ne vous jugerai pas par une fidelite

exprimee par de simples mots.

Je ne vous jugerai pas par vos folles re-

jouissances, alors que vos enfants mar-
chent vers leur destin quel qu'il puisse

etre.

Je ne vous jugerai pas par I'abondance
des larmes que vous versez sur les lis-

tes de morts et les blesses qui nous re-

viennent.

Je ne vous jugerai pas par votre tete de-

eouverte et votre air grave quand nos

estropies de la bataille l'eviennent a nos

rives pour recevoir des soins affeetueux.

Mais, etant sage autant que juste, je

vous jugerai par l'aide materielle que
vous apportez aux combattants qui af-

frontent la mort afin que vous puissiez

vivre et etre heureux, dans votre pays
qu'ils auront rendu libre.

Je vous avertis—ne parlez pas de pa-
triotisme ici, si votre argent ne parle

pas de victoire ladias.

Je suis VOpinion Publique!

Suivant mon jugement, tous

les hommes demeurent de-

bout ou tombent!

Je vous dis—

Achetez des

Obligations de

la Victoire

Cet Espace est Offert par

JOS. WARD & CO.
Epiciers en gros, Marchands d'engrais, de farine et de produits alimentaires en general, ainsi que de

semences agricoles.

MONTREAL
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Le succes et la popularity de la Poudre a Pate Egg-0 sont

bases sur les resultats pratiques qu'on en obtient.

La demande sans cesse croissante pour Egg-0 demontre de

fason irrefutable que le public obtient satisfaction de ce

precieux produit.

La publicite soutenue qui annonce ce produit contribue ega-

lement a creer la demande.

Dans ces conditions, il est de l'interet de tout marchand-de-

taillant de tenir en stock Egg-0 qui repond au desir des

clientes et qui procure de bons profits.

La Poudre a Pate Egg-0 s 'impose avec les farines de guer-

re epaisses. Elle s'emploie dans la proportion d'une cuil-

lere a the remplie jusqu'au bord, pour une tasse de farine

bien blutee.

Egg-0 est economique. Elle donne les meilleurs resultats,

qu'on l'emploie avec du lait doux, du lait sur, du lait de

beurre ou de l'eau.

Egg-0 est devenu un article courant dans le magasin d'epi-

cerie et nul epicier ne saurait s'en dispenser sans risquer

demecontenter sa clientele.

Prenez en stock Egg-0 — Offrez Egg-0 — Faites des pro-

fits sur Egg-O.

Egg-0 Baking Powder
Limited

Hamilton, Canada
Succursales : Toronto, Kingston et Montreal.
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PRODUITS VICTORIA
En vendant les Produits "Victoria" vous vous assurez une vente rapide, un bon profit et la satisfac-

tion de vos clients.

Sur demande nous vous enverrons un echantillon d'un des articles suivants:

THE VICTORIA
JAPON NATUREL

Boites de 90 et 80 livres.

Valeur sans egale pour le prix.

CEYLAN NOIR Melange (Blend)

Boites de 30 et 50 livres.

Un excellent The Noir.

CAFE VICTORIA
AROME RICHE, FRAIS ROTI CHAQUE JOUR.

FER-BLANCS DE 1 - 5 - 10 et 25 livres.

JAVA MOCHA, PUR MOCHA, HOTEL SPECIAL, MARACAIBO, SANTOS.

CONSERVES VICTORIA
LEGUMES

Tomates 2J/2 livres et gall.

Pois 2 livres

Ble-d'lnde 2 livres

Feves 2 livres

Etc., etc.

"

POISSONS
SAUMON

Sockeye Rouge
Livres et '/2 livres

Qualite supreme

FRUITS
Pommes 3 livres et gal

Peches 2 livres

Poires 2 livres

Prunes 2 livres

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
584 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL

TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsi|ue vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Bddy
ont plus de soixante ans de. prestige derriere elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le nom Eddy? Vendez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la re-

putation Eddy signifie que ces articles sont a moitie vendus, avant mfme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de menage, Cuves a
fceurre, etc., sont employes par les menageres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent deja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

Des Produits qui se vendent :

BEURRE D'ERABLE
BEURRE DE MIEL

Demandez les CONFISERILS BAINES

BEURRE DE CHOCOLAT
BEURRE DE NOIX DOUCE

MANUFACTUREES PAR

Canada Maple Exchange, Limited
MONTREAL

Licence de la Commission du Controle des Vivres du Canada, No. 11-499
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La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade d'Oranges
de Seville de

WAGSTAFFE
Contenant toutes les huiles essen-

tielles qui donnent un gout si piquant
a une veritable Marmelade d'Oran-
ges.

Commandez-en a votre epicier

avant la hausse

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton - Canada

7ill!lllllillllllllllllllllllUIIIIIIM
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Les Produits de Clark
Vous savez sans nul doute, M. l'Epicier, que la "Qualite" est le meilleur Agent
de Reputation, et que la vente des marchandises de qualite est votre meilleure an-

noiice.

Feves au Lard
URKS

R223
'lldfiri

PtAm

£=^

Les Feves au Lard de CLARK out la qualite qui donne satisfaction aux clients. El-

les portent le nom qui garantit, la reputation qui provoque les ventes faciles.

CE SONT DES ARTICLES DE BONNE VENTE

W. CLARK, LIMITED
Montreal

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216.

est celle que tout mar-

chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont

tous les ingredients

sont absolument purs.

E

I

"ni linnMixture
THE MOST PERFECT
.substitute tor sees
V n» MAKIMC CUSIARBS^
\ PUDDINGS AND rOR_/
\CAKE MAKING • est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delicieuse que

les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-nous no* prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 68
•« 168
" 7928

UMIIHIIIHI I IMIIIMHIIIIIIIIIIIItllllllllllMIII I millllllMIIMmHIIIIIHIIHMIMIIIIIimllnMIHimillllJimmiMHIIIimilllM'.

1 Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere

que ce soit une m^nag^re depuis nombr©
de lunea ou de quelques lunes seulement.
elleappreciera la quality flable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grand*
force et est le grand favor) des culsl-

nleres partout.

Emmagasinez-en— Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturers

MONTREAL
-

I r 1 1 tl< I II II I III >l IIIMIIiMllllllllllllllllllllllllllllllllli 1
1 1 1

II
I
HI I It lllllltIM till Illlll llll ItlllMllilllll 1 1111 l|l lll|.
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BRANTFORD
L'endroit ou se fabrique la seule balance calculatrice faite au Canada.

|
NOUS FABRIQUONS

une ligne complete d'eventails automatiques, balances a cylindre, de Tranche-

m viande et coupe-fromage.

Le Tranche-Viande Brantford

est un placement qui rapporte beaucoup d'argent aux
marchands. Aucun autre accessoire que vous vous pro-

posez d'acheter pour votre magasin ne merite mieux vo-

tre consideration que le tranche-viande Brantford.

II ne peut se detraquer, il est facile a tenir propre, est

muni de roulements a billes, les engrenages sont en acier

special, il y a un dispositif d'aiguisage automatique, une
nouvelle alimenta-

tion brevetee et un „ fi
dispositif brevete
permettant de tenir

la viande jusqu'a
derniere tranche.

Permettez-nous de vous prouver qu'il vaut
la peine que vous l'achetiez.

m a
La Nouvelle Balance

Brantford" Automatique
Un mecanisme complet et parfait de balance.

Pour la precision, le poids veritable, la durabi-

lity et l'apparence generale, cette balance n'a

pas son egale.

Magnifiquement emaillee bleue, rouge ou do-

ree.

Remarquez surtout comment tout le mecanis-

me est enferme pour le proteger contre les de-

rangements et la salete.

The Brantford Computing Scale Co.,

BRANTFORD
LIMITED

Ecrivez pour avoir le catalogue.

CANADA
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Le Type-Meme du Remede

de Famille, jouissant d'une

enviable reputation

Tout epicier entreprenant peut faire des
profits supplenientaires en prenant en

stock et en poussant la vente des

Tablettes Chamberlain
Pour usage a la maison ou pour envoi aux soldats dans les tran-

chees, les Tablettes Chamberlain constituent une ligne de con-

fiance qui donne toujours des resultats illimites.

Essayez-en un Stalage dans votre magasin. Parlez-en a vos
clients. Suggerez de joindre un paquet ou deux dans cha-
que envoi fait a un soldat.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO, CANADA

"Une Capsule Anchor est la

Moitie de la Vente."

M. l'Epicier, — Si vous ne connaissez pas la va-

leur de vente de la CAPSULE ANCHOR sur lss

produits alimentaires en bocaux de verre, fai-

tes-en l'essai a votre prochaine commande,

Vous verrez combisn la capsule de coupe nette

et de belle apparence cree une impulsion de

vente.

Les capsules Anchor donneront un veritable

elan a vos ventes de produits sous verre et re-

duiront les pertes par corruption, fuites ou eva-

poration des marchandises.

Dites a votre marchand de gros que vous vou-

lez des capsules Anchor sur votre prochaine

commande de produits sous verre. II peut vous
en fournir sur n'importe quelle ligne que vous

puissiez demander.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA, LIMITED

^iiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiiiii[ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiMiiii[iiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMii':

|
Toute menagere connait

I

le Nettoyeur

de Babbits

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Dovercourt
TORON I O (ONI .

Babbitts

Montrez le Babbitt sur vos

rayons et sur votre comp-
toir de vente et suggerez-

le a la menagere quand el-

le vous demande un bon
nettoyeur pour tous be-

soms. Le Nettoyeur de

Babbitt voit ses ventes se

renouveler, parce qu'il

donne toujours un excel-

lent service.

Primes pour les marques de commerce.

§ Repretentants de Vente Canadiens:

WM. H. DUNN, LIMITED
MONTREAL

Tl 1 1 ill 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

i ii 1 1 1 1 1 1

1
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1
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TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'AH et jambon pressfi.

TOUJOURG LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Conitoleur des Vifres ayanl accords les licen

ces cl-dessus, les EPICIE RS se trouTent pleinemen
*fel*|»s pent It feole de ces preduits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

L-e marchand-detaillant devralt oon-
3Ulter frequemment les adressas des
hommes d'affaires et profecaiouneLi
qui mettent leur science et leurs ta-
lents a sa disposition et y falre appel
des que sa situation devlent difficile
Un bon eonsell est souvent d'une gran-
ds* utility dans le commerce.

Arthur Brodeur
MANUFA t TURIER

D'LAUX GAZEUSES
Specialites

:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

PRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, i3SSS^g

SlROP
Syrup of Tar I ii

cod lira or

PE (G©yi§)lr3@iNI ET
BILE PIE F©0(£ OH MQftUE PI

Mathieu
CASSE LA TOUX

Gros flacons,—En Ven/e pqrtout.

CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
Fabricant aussi les Poudrem Nervines de Mathieu, le meilleur to

remecie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

.! SOU DRON
eTMUILC M

FOIE DE MOM
DeMATHlCU

BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits
sur lesquels on peut
le plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered , i».« , •

Trade-Mark de qualite superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demeod^s par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Premptes. Pes de Cemmissieei
Demandei les prii sir lettre.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es
tompte pour paiement d'avanee.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

com-

•

$3.46

IS.4I

III

ment.
Empaquete
me suit:

Caisse* de
paquets de
cents

Caisse de 60 paquets de 1 llvre.

— — 120 — de V» livre.

— — 30 — de 1 livre..

et 60 paquets m^lanares, % livre. 8.6*

KLIM
Petites boltes, 48 d'% de livre, la

caisse $ 6.S5

Boltes de famllle, 24 d'l livre, la

caisse 7.66

Boltes d'Hotel. 6 de 10 llvres, la

caisse $17.76

Toute le Monde connait. Toute le Monde achete

Vente

assuree

Demande

considerable

Avis aux Envoyez vos commandes d'eaux purgatives RIGA,

p avant la saison froide, pour qu'elles vous parviennent
Commergants en bonne condition.

S0CIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL
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GORMAN, ECKERT & CO., LIMITED

Manufacturiers^imp^tateurs et ,mbo»teille«r«de Qtf^ EpiceS, Police E Pate, EsSenCCS, OHveS et CatSUp (

LONDON. CANADA I
1 EMBOUTEILLEURS 1

des OLIVES "CLUB HOUSE"
La Marque la plus avantageusement connue au Canada =

|
ET DU CATSUP aux TOMATES "CLUB HOUSE"

I
Qui triomphent par leur qualite et leur saveur =

Nbs autres marques reputees de Catsup FOREST CITY et REX sont entierement faites des ingredients 1
les j)lus fins qu'on puisse obtenir, par des hommes d 'experience et sous notre surveillance persoanelle. 1

Une maison completement eanadienne servant le meilleur commerce canadien. 1

REPRESENTANTS POUR MONTREAL:

R. B. HALL & SON, Batisse Southam, 128 rue Bleury
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiuiin
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DEMANDEZ LE

CATSUP
S

I
Marque "Sterling" de Lytle

Vous le reconnaitrez par 1' etiquette

LES

PICKES,
CONFITURES,

GELEES
" Sterling " de Lytle

verte. Nul ne lui est superieur. | I . , .„
I i Sent les meilleurs.

Ces produits sont reputes et apprecies de nombreux amis de la

province de Quebec dont la fidele clientlee s'etend a une longue
periods n annees et dont nous recevons les commandes avec
reconnaissance.

The T. A. Lytle Co., Limited
STERLING ROAD, TORONTO.
LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA No. 14-136.

\m

NOUS SERVONS SCRUPULEUSEMENT NOS CLIENTS

DANS LES DIFFERENTES VARIETES

TABAC EN FEUILLE
Recoltes choisies et garanties, a prix raisonnables

m»••»<
9 »'•

NOUS INVITONS CORRESPONDANCE

The Rock City Tobacco Co., Ltd.

33 St-Claude, MONTREAL QUEBEC

..>•#..»..«..#..•.#»#">•.»"»»».»»..»»»»•#•»"•• .^.^.MH»»««»"•*"»•*«*«»«•»*»'*«*»««* »-»"••»•"••*•••»••».»-»"»"»»••*»*."»
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Achetez et Vendez les

Balais "Guilmette"

De dix varietes differentes

Tous de qualite durable

Distributeurs

:

Couvrette & Sauriol

S. J. Garter & Go.

Comptoir d'Importation

Wilfrid Carriere

Starke Seybold, Ltd.

Lewis Bros., Ltd.

Caverhill, Learmont & Co.

Pinard, Pierre & Grenier, Ltee.

Livraison rapide -- Emballage soigne

Manufacture par

The Standard

Broom and Brush Co
Montreal

P. GUILMETTE - DIRECTEUR

Si voire fournisseur n'a pas nos balais- -Ecrivez-nous.
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Autrefois l'enseigne faisait la reputation du marchand et an-

non^ait son magasin. Aujourd'hui c'est la Marque de Commerce
qui lui assure de la popularity et de bons profits.

La Marque de The de Ceylan et des Indes

«a
he_Ceylan eit IndienNQIR

NOIR ET VERT NATUREL

est Penseigne de qualite placee sur votre magasin.
Commandez done du The PRIMUS; en outre d'en tirer un profit

pecuniaire, vous affirmerez ainsi la bonne renomme de votre magasin.

L. CHAPUT FILS & CIE., LIMITEE, SeuU Distribute™, MONTREAL
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pELEQ
Prononcez "REAL EGG"

Un veritable succedane des oeufs

et quelque chose que vos clientes

apprecieront certainement

MARQUEE DEPOSEE

Pour les fins de euisson et pour usage gene-

ral dans la cuisine, il n'y a pas de succedane

des oeufs meilleur on plus satisfaisaut que

" Rele»".

"Releg" se vend en paquets de quatre gran-

deurs differentes avec des instructions tres

claires pour chaque paquet, qui permettront

a toute menagere d'obtenir 100 pour 100 de

satisfaction — des resultats aussi lions que

coux que lui donneraient les oeufs - - et ce.

a un prix beaucoup ])lus minime.

Montrez "Releg" dans vos etalages et fades

ressortir ces points caracteristiques a toute

menagere — que "Rele«" est ecouomique,

qu'on peut s'y fier et qu'il donne satisfaction

—toujours.

Envoyez aujourd'hui une commande
d'essai.

RELEG COMPANY, Regd.
34 RUE DU ROI, QUEBEC, CANADA

Representants pour l'Ontario

:

LOGGIE SONS & CO.
32 Rue Front Ouest,

Toronto

Representants pour l'Ouest:

W. H. ESCOTT & CO. LTD.
Avenue Bannatyne Est

Winnipeg

Representants pour les Provinces Maritimes:

angevine & Mclaughlin
Truro, N,E:

Agents demandes pour Montreal et le District de Montreal.
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POUR des raisons d'ordre morai aussi bien que

d'ordre materiel, je professe une foi aveugle

dans les destinees de mon pays.

Tous les Canadiens sont persuades qu'un bril-

lant avenir sourit a leur terre natale. Gette croyance,

profondement enracinee, s'inspire des traditions et des

aspirations les plus hautes, soutenues par un patrio-

tisme eclaire. Lorsque ces sentiments sont partages

par la masse, ils sont un facteur determinant dans le

progres d'un pays.

La Providence s'est montree prodigue a notre

egard ; elle nous a combles de benedictions, et ses

bienfaits se revelent par les richesses naturelles repan-

dues sur toute l'etendue de notre territoire.

Notre peuple, par son esprit d'entreprise, son

industrie et sa puissance de travail, est apte a faire

fructifier ces talents.

Nous avons done lieu d'entretenir le plus com-

plet optimisme, et il est a desirer que tous soient

d'esprit et de coeur dans cette heureuse disposition.

Zeph. Hebert

wd
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Le Macaroni Marque Lion de Puccini
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LES PRODUITS DE MACARONI DE
PUCCINI SONT SANS EGAL

[Is sunt justement reconnus comme les meilleurs sur le

marche. Des generations de Puccini en Italie, ont per-

fect ionne 1'indu.strie de la Pate Aliruentaire, en pro-

duisant un Macaroni de qualite superieure.

Notre manufacture est munie de machines parfaites et-

d'un procede de sechage naturel combines avec un sys-

terne sanitaire qui rend le produit plus hygienique en

tons temps.

En euisant, les Produits Marque Lion de Puccini conser-

vent leur forme et augmentent en volume de 40%, du
fait du procede parfait de sechage, ce qui donne aux

sonsommateurs une valeur alimentaire de 20% plus

forte cpie eelle obtenable du Macaroni de qualite or-

dinaire.

Soixante-quinze pour cent de la meilleure classe de la

clientele italienne de ce Dominion demandent la Mar-

que Lion de Puccini, pour leur consommation, sachant

ses merites propres.

I

Echantillons et prix fournis gracieusement aux acheteurs.

Adressez toute correspondance a

A. PUCCINI & CO., LTD.
55 RUE FRONT EST, TORONTO, ONT.

«.'." -«'v'
" NET WEIGHT -16 OZ

*"" CANADIAN FOOD CONTROL LICENSE N02-oaa
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En ces jours de concurrence effrenee vous
ne devez vendre que des marchandises

auxquelles vous puissiez vous Her
de fagon absolue

Le poll a chaussures "Nugget" donne un brillant

eclatant et durable, conserve le cuir

souple et rend les chaussures imper-
meables.

Le poll a chaussures "Nugget* donne satisfaction a
vos clients et vous procure un gene-
reux profit.

Le poli a chaussures "Nugget 9

se fait en noir, tan,

rouge, toney et brun fonce. Si vos

fournisseurs de gros ne peuvent vous
approvisionner de toutes les lignes

"Nugget" ecrivez a

R. E. BOYD & CO.
AGENTS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

THE NUGGET POLISH CO. LIMITED
TORONTO
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PRINTEMPS 1919

LES CHAUSSURES BLANCHES
seront en grande faveur au

printemps prochain

Nous en avons un assortiment particulierement

choisi, possedant toutes les qualites de facon,

de style et de duree qui convien-

nent au commerce canadien.

Le Gout

des Femmes

pour les chaussures blanches sera encore plus accentue au cours des

prochaines saisons de printemps et d'ete. Le marchand ne com-

mettra done pas d'erreur en commandant d'avance ce qu'il luifaut

dans ces lignes.

Voyez nos echantillons chez

les Jobbers

Nos chaussures sont etablies pour re-

pondre aux besoins et gouts

canadiens

ELLES SE VENDENT BIEN ET DONNENT DE BONS PROFITS

GAGNON, LACHAPELLE & HEBERT
55 Rue Kent

MONTREAL (P.Q.)

Chaussures pour Dames et Demoiselles
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Ce que notre Service signifie

pour Vous

Vous etes en mesure d'of-

frir a vos clients un pro-

duit qui ne prend place

sur vos rayons qu'apres

avoir ete approuve par des

experts et que vous pou-

vez vendre en toute assu-

rance.

Rien n'est expedie de no-

tre magasin que ce ne soit

de valeur honnete.

Nos nombreuses annees

passees dans le domaine
d e la chaussure nous
donnent dans la manufac-
t u r e de la chaussure

une connaissance appro-

fondie qui ecarte toute

chance de matiere premie-

re inferieure ou de facon

defectueuse trompant no-

tre inspection.

Toute commande, qu'slle

soit grande ou petite, est

l'objet de notre prompte
attention et de notre exe-

cution rapide.

Donnez-nous vos comman-
des et vous serez assure

d'un service veritable.

JAMES ROBINSON
Specialiste en Chaussure Fine

184 Rue McGill

MONTREAL

¥v
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Les Caoutchoucs

pour Tous

" Independent'

'

II y a une gxosse reserve prete a vous
approvisionner et a vous aider dans la

ligne de vente rapide "INDEPEN-
DENT". Les six marques de cette li-

gne donneront satisfaction a toute de-

mande que vous recevrez en fait de
caoutchoucs. En outre de leur va-

riete ils possedent une facon et un
t

fini si parfaits qu'ils ne peuvent
manquer de convaincre tout de suite

vos clients que vous leur offrez quelque
chose d'une valeur exceptionnelle en
fait de chaussure de caoutchouc.

^ ROYAL >

:

.*.

%\

%k^k '

James Robinson
Specialiste en Chaussure Fine

184 Rue McGill

MONTREAL

" Royal" "Bull Dog"

"Kant Krack"

1 ' Dainty Mode '

'
' 'Veribest

" Dreadnaught

"

R
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Manufactures par

KHLPOLISH
LIQUID

«"*" '\o\i.MONOBR".'-'*"
JO *LL K INOS OF MtTftl-

"RncspEOAtrtP
'^NUFACTURERS.

Domestic Specialty Co., Ltd.

Hamilton, Canada
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"LIFE-BUOY"

Chaussures en

Caoutchouc

Qualite Superieure

Vous n'aurez pas pleine satisfaction dans les

resultats obtenus, tant que vous n'aurez pas

fait l'essai .les "Life-Buoys".

(V n'est qu'a l'epreuve veritable que vous vous

convaincrez de leur qualite extra de duree, de

leur ajustement parfait et de leur splendide ap-

parenee.

Adressez aujourd'hui meme vo-

tre commande a notre entrepot

le plus proehe. Stocks tenus aux

adresses suivantes:

137 rue McGILL, - - MONTREAL
Notez la nouvelle adresse.

615 rue ST-VALIER, QUEBEC

TheKaufman Rubber Co., Limited

KITCHENER, ONT.

Si vous n'avez pas encore donne votre com-
mande pour vos besoins de Pete 1919 en fait

de chaussures de promenade Life-Buoy, fai-

tes-le tout de suite.

II se pourrait que vous ayiez quelque diffi-

culty a obtenir livraison, si vous ne placez

pas votre commande des maintenant.

JJFE-Bltf

tlFE-BUOf

J,|FE-BU|)f

|.|FE-BUCff
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Nos Chaussures

demeurent un Modele

de qualite et de bon gout
en depit des conditions

changeantes. Nous devons
ce privilege en grande par-

tie au fait que nos tanneries

nous approvisionnent di-

rectementdelameilleure matiere premiere. Le style

est une question de dessin soigne que vous pouvez
apprecier dans nos produits.

Nos Chaussures ont une Reputation
de bonne valeur

"Metropolitan"
McKAYS POUR DAMES WELTS POUR HOMMES

"Paris"
McKAYS POUR DAMES
WELTS POUR HOMMES

Permettez-nous de vous
les montrer

"Patricia"
WELTS ET TURNS
POUR DAMES

Daoust, Lalonde & Cie.,
Limitee

Montreal - (P.Q.)

Succursale: Metropolitan Shoe Co., 91 Rue St-Paul Est.



XXXI- -No 4f5 LE PRIX COURANT, vendredi 15 novembre 1918 173

Achetez des Obligations

de la Victoire

66

La Parisienne
ff
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Lorsque vous achetez des

chaussures de la marque

"LA PARISIENNE"
vous etes certains d' avoir

la valeur pour le prix que

vous payez et vous ven-

dez a vos clients une

chaussure qui donne sa-

tisfaction.

La Parisienne Shoe Co., Ltd.
614 Avenue LaSalle, MAISONNEUVE

J. ANT. LAVOIE, Gerant des Ventes.
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II n'y a qu'une Veritable

Chaussure "Slater"
Elle est toujours marquee par trois mots sur une ardoise

"THE SLATER SHOE"

FEEEEi

FFFFFFFFFFF
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Nos voyageurs sont sur la route et vous offriront pour Is printemps la

plus belle collection de chaussures pour hommes faites au Canada.
Nous portons en stock quarante lignes tres pratiques et une commande

d'essai vous permettra d* les apprecier.

Nos prix sont plus bas que ceux de toute autre maison de notre categorie

et notre service est b meilleur.

Pourquoi ne pas vendre une bonne ligne de chaussures quand vous le pou-

vez? *

* Pourquoi pas la meilleur 3, la mieux connue, la plus en vogue—

?

Ecrivez des aujourd hui pour notre catalogue.

THE SLATER SHOE CO.
103 rue Latour MONTREAL
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La Cie. de
Chaussures LA RENA
611 rue Beaudry Montreal

PRECIEUSE ACCOMMODATION
POUR NOS NOMBREUX CLIENTS

Nous tenons continuellement en stock toutes les

lignes regulieies (staples) pour femmes et jeunes

filles. A savoir : Cuirs--Dongola Noir; Dongola
Havana; Gun Metal Side; Pa-

lent Dull Top ; Veau Mahogany;
Kip Mahogany.

Tcutes ces lignes

avec Talons Louis et

Talons Militaires.

Nos Chaussures sont etablies pour plaire tant par

leur elegance que par leur solidite.

TJNE VISITE EST SOLICITEE

McKays Fines
La popularity et la position

favorite de la Chaussure
Lady Belle sont dues in-

contestablement au fait
qu'elle combine: Confort,

Solidite et Elegance.

Nos voyageurs sont en train

de prendre les commandes
pour vos chaussures de
printemps et se feront un
plaisir de vous i-iontrer

les plus recentes formes en
cuir Vernis, Kid et Veaux
ainsi qu'en etoffes.

lis meritent toute votre attention

Ecrivez-nous pour recevoir notre Catalogue

THE LADY BELLE SHOE COMPANY, Limited
KITCHENER - - ONTARIO

La

Chaussure

Lady

Belle
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La Banque Molsons

Nous recommandons a

nos amis et clients d'ache-

ter des Obligations de la

Victoire a la limite de

leurs ressources et som-
mes prets a les y aider.

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000

Capital varae 2,000,000

Raaarvaa 2,100,000

Notre servi«o de billets circulairaa pour voyageurs

"Travellers Cheques" a donna satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des »v»n-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs Canadians qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virementa da fonda, lea rembour-

sements, les encaissementa, les credits commerciaux an

Europe, aux Etata-Unia at «u Canada aux plua baa taux.

Plus de 100,000 personnes

viennent regulierement & notre BANQUE pour y 46po-

ser leur economies. SUIVEZ LEUR BON EXEMPLE;

NE TARDEZ PAS DAVANTAGE.

Vos patrons, votre nere et votre mere, votre fepou-

se, vos enfants, le pays, seront contents de vous.

Nous vous invitons coidialement et vous reservons

le meilleur accueil.

A. P. LES:ERANCE, Gerant-general

La Banque d'Epargne

de la Cite et du District de Montreal

BUREAU PRINCIPAL ET 14 SUCCURSALES
A MONTREAL

/VOTRE CHANCER
«^—, -w j OUS qui recevez un meilleur salaire; VOUS I

(f-of
1 y qui faites de meilleurs profits, VOICI VO- I

TRE CHANCE de mettre un peu de cote. I

POUR le temps des maladies et les jours
|

de chomage. POUR les annees de disette.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) de<-. 1Q17} 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la maison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-K. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake

of the Woods Milling Co.. limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agricul-
ure, Conseiller Legislatif de Quebec, president de la Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.

M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-
ranadien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: lhon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R., ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuilie dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Inspecteur en Chef,
M.-M. LAR SE,

Inspecteur,
M. ALEX. BOYh.

Auditeurs representant les Actionnaires
M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE.Quebe

Secretaire, M.J.-A TURCOT
Chef Departement de Credit,

M. C.-A. ROY

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital vers* et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DLRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

l'hon. P.-L. Beique, vice-president;

A. Turcotte, B.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Letuan, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacqu*»

P.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par ann^t un interSt au

taux de 3% Tan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CLR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achett

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des eucaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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FINANCES
LA NOTE AMERICAINE

JLAXA.t A.lnfc -* *- * -*- -* * * -

Troisieme annee.

Montreal, le 15 novembre 1918.

Les cours furent encore aujourd'hui irreguliers et ner-

veux. Toutefois, les acieries, specialement Beth. Steel

B. et U. S. Steel se releverent sensiblement sur la nou-

vclle qu'nne certaine reduction dans le programme du

menu federal pourrait fort bien survenir. Cette even-

tualite ferait largement beneficier les nombreuses com-

pagnies qui n'ont, durant ces dernieres annees, execute

que des commandes de guerre, et nous pouvons des

maintenant prevoir quelle heureuse repercussion cette

diminution aurait sur les cours des actions.

Le fait saillant de la journee fut sans conteste le re-

cul prononce de Taction privilegiee Marine qui com-

menca a degringoler des (pie le president Franklin eut

informe les directeurs qu'il n'avait rien de nouveau k

annoncer au sujet de la vente, depuis si longtemps at-

tndue, des navires anglais. La nouvelle loi sur le re-

venu est-elle pour quelque chose dans l'ajournement

de cette transaction, on si d'autres difficultes se sont

levees? Voila ce que l'on se demande a Wall Street.

Nous avons pu constater qu'un grand nombre d'ope-

rateurs out pris leurs profits sur les lots qu'ils dete-

naient au-dessous du pair.

Le groupe des materies se maintient ferine. Baldwin,

Crucible et Am. Locomotive seront continuellement oc-

cupes a remplir les commandes de machines et d 'instru-

ments de toutes sortes dont on a grand besoin par tout

I'univers. Les chemins de fer continuant a etre ache-

tes a titre de placement. Les conditions monetaires de-

meurent les memes et le pret a vue est toujours limite.

Nous conseillons la prudence.
BRYANT, DUNN &. CO.

LE COMMERCE DES ETATS-UNIS

D'apres une compilation faite par la National City

Bank, de New-York, les exportations qui out passe par
les ports des cotes du Pacifique durant les sept mois
finissant avec le mois de juillet 1918 ont augmente de
70 pour cent par comparaison avec celles de la periode
correspondante de 1917, tandis que celles qui ont passe
par les ports de I'Atlantique font voir une diminution
de 14 pour cent et celles expedites par les ports de la

frontierc du nord, une reduction de 7 pour cent. En ce

qui concerne les importations, les ports de l'ocean Pa-
cifique ont egalement benef icie d'une augmentation de
30 pour cent par rapport a 1 'annee derniere pendant
que ceux de I'Atlantique ont vu baisser les leurs de 7

pour cent et que ceux du nord n'indiquent aucun chan-
"ement.

illllllllllll

I
EPARGNE et

j SPECULATIONj

Tel est le titre d'un livret

que tous ceux qui font des

economies et desirent les

faire valoir, ont interet a lire.

Pour en recevoir gratis un
exemplaire, il suffit de s'a-

dresser

au Bureau de Montreal de la Maison

i BRYANT, DUNN & CO.
rue St-Frangois Xavier, Nos. 84-88

The Strathcona Fire

Insurance Company
COMPAGNIE D'ASSURANCE-INCENDIE

(Edifice Versailles)

90, rue Saint-Jacques, MONTREAL.

j | CAPITAL AUTORISE $500,000.

| CAPITAL SOUSCRIT $300,000

1 (par au-dela de 400 notaires qui

agissent aussi comme ses agents.)

| CAPITAL PAYE $100,000.

| DEPOT COMPLET AU GOUVERNEMENT

H "Cette compagnie n'est pas controlee par la

I J "Canadian Fire Underwriters Associa-

j tion quant a ses taux."

Agents de Change au Consolidated Stock Exchange of g
New York. j

Telephone : Main 4960 1

A. A. MONDOU, N.P.,

President

et Gerant-General.

MARCHAND,
Sec.-Tresorier 1

Nous invitons les maisons de commerce a de- ^
mander notre tarif special."

i
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Assurances et Cartes d' Affaires

Vol. XXXI—No 46

Automobiles
Assurance
couvrant

contre

L'incendie, .'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Te). Main 1626

$5,000
protection pour votre maison

+ plus -f-

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nous des renseignementa

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Iephone Main 883 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.- Hyacinths

^ASSURANCE COMPANY^

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouen
et l'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; LI. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Pelnture, etc.

Speclalite: Poeles de toutes sortes
Nos 232 a 239 rue S.-Paul

Vent*. 12 et 14 S.-Am«b!e MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. GAGNON, C.A.
J. -ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

10. RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN Z701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chambre 801

120 St Jacque, MONTREAj

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements 6qui-
tables a 1'egard de ses deten-

teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SUN Lift OF CANADA
SIEGE SOCLAL^MONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursals de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE. geranl

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiei

17 rue S.-Jean, Montreal

1'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,
g&rants conjoints.

JOSEPH FORTILR
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic, relief et gaufrage, fabricatioa

de livres de comptabilite. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L'HOtel des Commis-Voyageurs.

Plan American. Taux, a partir de $2.00

=
GARAND, TERROUX & CIE

Banqulers et Courtiers

48rueNotre-DameOuest,Montreal
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BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

MONTREAL

Capital autorise - - - $2,000,000.00

Capital souscrit - - - 1,000,000.00

Capital verse - - - 247,015.70

A

Etes-Vous Suffisamment Assure

Contre l'incendie ?

D'est avant l'incendie que vous devez examiner votre police d 'assurance, afin de voir si

elle vous offre toute la protection a laquelle vous avez droit et pour laquelle vous payez.

C'est avant l'incendie qne vous devez obtenir des renseignementx sur la Compagnie qui vous assure, afin

de savoir si elle a la reputation de tenir ses engagements avoe une rigoureuse ponctualite, si elle paie les

Exclamations de ses clients~avec promptitude, de bonne grace et pour le plein montant de la perte. Apres

l'incendie, il sera trop tard.

Toutes les compagnies rtassurances an Canada, faisant feu. ses 6valuateurs feraient. sans retard, mi estime jus-

partie de l'Association des Assureurs. vous offrent ap- te et raisonnable de vos pertes el la Compagnie vous

proximativement les memes garanties de securite et de rembourserait dans le plus court delai.

solvability—ce sunt les garanties qu'exige le gouverne-

ment—mais toutes ne vous offrent pas les memes avan- Voila le service que requiert. en plus des garanties de

en ce qui concerne le service. solvability, cehii qui s 'assure contre l'incendie C'est ce

La BRITISH COLONIAL vous assure, non-seu}ement service qui a valu a la BRITISH COLONIAL les mar-

toutes les garanties possibles de solvability et l'accom- ques les plus evidontes de la confiance publique. Con-

plissement de ses engagements, mais encore elle etudie sultez notre representant; vous en trouverez un dans

avec vous le montant d'assurance dont vous avez besoin; presque toutes les villes et les villages principaux du

elle vous recommande le mode d'assurance le plus avan- Canada de l'Atlantique an Pacifique et dans les mi-

tageux pour vous, celui qui vous offrira le maximum de tres nil nous n'en avons )jas. nous serous heureux de re-

protection possible moyennant la plus petite prime. Si. cevoir des demandes d'agences de la part de personnes

par mnlheur. vos proprietes etaient endommagees par le ayant ies aptitudes requises pour nous representer.

British Colonial Fire Insurance Company

Siege Social

:

No 2 Place d'Armes Montreal
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PEINTUREetVERNIS

Tous Les Usages
AVENDRECHEZ LES MARCHANDS DE PEINTURE
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Les Aliments Prepares de Clarl

SOUPES EN CONSERVE FEVES AU LARD PATES DE VIANDES

CORNED BEEF ROAST BEEF

LANGUES DE BOEUF KETCHUP AUX TOMATES LANGUES GELEES

SPAGHETTI AVEC SAUCE AUX TOMATES ET FROMAGE

VIANDES EN POTS BEURRE DE PEANUT VIANDES Fl/MEES

W. Clark, Limited
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 14-216 Montreal
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Cette affiche s'etale dans tout le Canada
De l'Atlantique au Pacifique, elle vous aide a vendre des SIROPS DE BLE-
D'lNDE Marques "CROWN" et "LILY WHITE."

Ne vous tourmentez pas si vous ne pouvez obtenir du sucre
Dites a vos clients d 'employer ces Sirops de Ble-d'Inde pour la cuisine

et la table, comme recommande par la Commission des Vivres du Cana-
da. Que C3tte affiche et notre publicite dans les journaux vous aident.

The Canada Starch Company, Limited

1

MONTREAL CARDfNAL FORT WILLIA»»
wra
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DIPIOMaiAHDEDB'J
the council or «m
AND MANUfACTURtS
PREPARED a«

Henri Jonas 8 Cg

MONTREAL
nr.JVEW YORK

Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'uue d'elles

vient a votre magasin et vous demaude une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la raeillenre. car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue St-Paul Quest, - Montreal

•NH

» V O o. --»

DOHACT OF
Vanilla
'°iCICiU»j'

w.
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La Campagne d'automne est

dans son plein

POUR

Feves Cuites au Four,

Marque Simcoe
(AVEG SAUCE AUX TOMATES)

Demandez de plus amples renseignements

a voire marchand de gros.
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PRIX COURANT
Dana la liate qui ault sont comprises uniquement les marques apeciales de marchandises dont les maisons, indiquees e- ca-

ractereB nolrs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix

indiguea le sont d'apres les derniers renaeignementa fournia par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mtm..

/..

WAI TER BAKER «V CO., LTD.

Vhocolat Premium, p?in3 de Vi

llvre et de 14 livre, bolte de 12

gttM, W UTI» 0.37

BawkfMt Cocoa
boltes de 1-6,

%. %. 1 »t 6

Uvre8 °-41

Chocolat ancrt,

Caracas, % et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.38

Caracas Tablets
Cartons de 5c,

40 cartons par
bolte, la bolte . 1.40

Caracas TaHets,
cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . MI

Caracas Assortis
33 paquets par
bolte, la bolte . lit

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 11-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, pain3 de
1-5 de livre, boltes de 6 livres,

la llvre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

froid) boltes de 1. 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Lea prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Marines prepareea de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette four*) paqueta
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paqueta de 1% livres . 1.76

— — — I llvree.
- — — 6 livrea.

Griddle.Cake, paqueta de 3 liv. .

.

Paqueta de 6 livrea

Pancake, paqueta de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paqueta 0.00

Pancake, paquets de Hi livre.

Les caissea contenant 12 paquets de
6 livrea ou de 2 dcuaaines de S livres, a

30 centa chaque.
La pleine valeur est rembouraee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
fraia.

Condition : argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates AlimentairM "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquan

t

Vennlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouillea — —

Extraita Culinairea "Jonas" La dox.

1 ox. Plates Triple Concentre 1.00

2 oz. Carrees — — 2.36

4 oz. — — — 4.00

8 ox. — — — 7.60

16 ox. — — — 14.60

2 oz. Rondes Quintessences 2.41

2% oz. — — 2.71

6 oz. — — 4.61

2 ox. — — — l.»
8 oz. — — 8.06

8 oz. Carrees Quintessences 8.00

4 oz. Carrees Quintessences.
bouchons emeri 6.0k

8 oz. Carrees Quintessences.
bouchons emeri 9.09

2 oz. Anchor Concentre 1.26

4 ox. — — 2.16

8 oz. — — S.6C

16 ox. — — 7.J0

2 ox. Golden Star "Double Force '0.96

4 oz. — — — 1.71

8 ox. — — — 1.16

16 ox. — — — 6.71

2 oz. Plates Solubles 91

1.71

.3.26

.5 76

0.66

0.16

Extraita a la livre. de . . $1.26 a $4.00

Memes prix pour les extraita de roiiR

fruits.

CHEMISES
ARROW

A chaque pointure de cou, il y a plusieurs longueurs

de manches. Les materiaux et les patrons sont les

meilleurs sur le marche

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA. LIMITED

DWIGHTS

Baking sodA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-

che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le
'

' Cow
Brand." II est fameux pour

ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete\ Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

marchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

LIMITED.
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Les Marchands soucieux

de progres vendent

Chaque allumette donne
une flamme

oooooo

Dominion Match Co.,
Limited

DESERONTO, CANADA

"Une Capsule Anchor est la

Moitie de la Vente."

M. l'Epicier, — Si vous ne connaissez pas la va-
leur de vente de la CAPSULE ANCHOR sur les

produits alimentaires en bocaux de verre, fai-

tes-en l'essai a votre prochaine commande.

Vous verrez combien la capsule de coupe nette
et de belle apparence cree une impulsion de
vente.

Les capsules Anchor donneront un veritable
elan a vos ventes de produits sous verre et re-
duiront les pertes par corruption, fuites ou eva-
poration des marchandises.

Dites a votre marchand de gros que vous vou-
lez des capsules Anchor sur votre prochaine
commande de produits sous verre. II peut vous
en fournir sur n'importe quelle ligne que vous
puissiez demander.

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemin Doverrou'
TOKON () ,OM

Vornis k chai<««">-
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Prix, f.o.b. Montr6»l.
B«urre de Peanut, 24 " — V4 — 1 l.M

Baurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.46

Seaux 24 livres • • 0.28

Seaux 12 livres 0.29

Seaux ' livres 0.31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzailne 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 6.00

Fives au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1.26

do., 2 douz., la douz., 2a 2.30

do, grosses boltes, 6s, % douz.

dO, STOSS :!. 'U J:v., 2 tiOUB,

"«• douz . 3 36

do, grosses b> douz.,

la douz ... )

do, grosses boltes, % douz., la

douz 20.00

FEv'ES AU LARD
Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do, 4 douz . a la caisse, douz. . . . 1.15

do, 2 douz., a la caisse, la douz. 195

do, grosses boltes, 6s, 1 douz., la

douz 10-00

do, grosses boltes, 12s, % douz., la

douz 18.00

Pork & Beans, Tomato, 1% . . . . 190

Pork & Beans, plain, 1% 166

Veau en gelee "•»*>

Hachis de Corned Beef % 196
Hachis de Corned Beef .. . .Is. 3.95

Hachis de Corned eBef 2s. 5.95

Beafsteak et oignons %s. 2.96

Beefsteak et oignons Is. 4.90

Beefsteaf et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge .. .. li 4.46

Saucises de Cambrid/*> .... 2s. 8 46

Pieds de cochons sane os • • %s- 2.90

Prix sujets a change^icnts sans avis.

Commandos prises par les agents «u-

jettes a acceptation dr. La MaJson.

( Prod u its du Canada}

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La llv

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) ... 0.09%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10%
Empois No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boltes en

carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc (cais-

se de 100 livres) 010%
Barils d'Empois Blanc No 1, (200

livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres -. • 0.11%

Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%

— — (36 liv.)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%

Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.), la caisse S.26

Celluloid
Caisse contenant 46 boltes en

carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's & Co's. Celebrat-

et Prepared Corn (40 liv.) . . 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%

Farine de pomme de terre raffi-

nee Casco, (20 llv.), paquets

de 1 livre 0.20

(Bolte de 20 llv.. %c. en plus(. ex-

cept* pour la farine de pomme de ter-

re).

Sirop de BI6-d'lnde. Marque Crown.
Par caisse

Jarres parfaitemeht cachetees, 3

livres 1 douz., eu caisse . . 4.26

Botes de 2 liv., 2 doz. en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz. en caisse 6.40

— 10 liv., % doz. en caisse. . . 5.10

— de 20 liv., % doz., en caisse. 506

(Les boltes de 5, 10 et 20 livres "~t

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres n7%
Demi-baril, en viron 350 livres . 0.07%

Quart de Baril,, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 Jourp.

Lots de 5 boites et plus, fret payf

jusqu'a 50 cents par cent. Le surpl'ia

«era marque sur la faoture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

_ _ _ 3 gals., 38% liv., cha-

que 3.40

— — — 6 gals., 65 liv., cha-

que 6.D0

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.
Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine . 5.90

Boltes de 10 livres, % douzaine. . 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine. 5.55

(Les boites de 5, 10 et 60 livres ont une

anse en fil de fer.)

Fret pave pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boltes d'empois ou

10 boltes assorties de sirop et d'empoi.

jusqu'a toute station de chemin de fer

dans les provinces de Quebec et d 'On-

tario a l'est ou au sud du Sault Sainte-

Marie, Sudbury, North Bay et Matta-

wa et jusqu'a. tous les ports des lacs

pendant la saison de navigation.



Vol. XXXI -No 47 LE PRIX COURANT, vendredi 22 novembre 1918

1

l-ltlQni
'

wffi :.

iL

L'Enseigne de Purete et de Proprete
La manufacture et la marque de commerce McCormick sont internationalement connues. L'usine d'un million de dollars

de McCormick est une institution nationale. C'est la maison des fameux JERSEY CREAM SODAS. Les mots d'ordre de
McCormick sont Purete et Proprete.
Tous les acheteurs difficiles exigent la marque McCormick, parce qu'elle represente la plus haute perfection dans le domaine
du biscuit.

THE MCCORMICK Mfg., Co., Limited, London, Can.
Succursales: — Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary. Saint-Jean, N.B. Port Arthur

Licences de la Commission du Controle des Vivres du Canada Nos. 11-003, 14-166

LesAlimentsPrepares

de CLARK
Soupes en Conserves

Feves au Lard

Pates de viandes

Corned Beef

Roast Beef

Langues de Boeuf

Ketchup aux tomates

Langues gelees

Spaghetti avec sauce aux tomates
et fromage

Viandes en pots

Beurre de Peanut

etc., etc.

W. CLARK, LIMITED
Montreal

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-216.
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on pent
le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Registered . ,
r

Trade-Mark de qualite superieu-
re; prepares en eonformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER&CO . Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Conlr6ltur des Viirea ajant accord* les licen
ces ei-dessos. les EPICIERS se Irouvenl pleinemen
•rotefts pour la Tent* de cas produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Le marchand-detaillant devralt con-
sulter frequemment les adresses des
hommes d'affaires et profeoalounel*
qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appel
des que sa situation e".«vient difficile

Un bon eonseil est sonvb.it d'une grran-
de utility dans le commerce.

SlROP

Arthur Brodeur
. MANUFACTURER

D'LAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON. ETC.

35 rue Frontenac, lYs
L
a
E
l
P
l
H
e°2
N
s
e
.

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples. Pas de Cemraissieos
Demandei les prii par lettre.

TENEZ EN STOCK
LESSAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

DE ©@yiO)Il@INI ET
tflnlyBILE PIE F®DE. PI IM1®!J« ©I

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Grot fiacons,—En Vcnie patioul.

CIE. J. L. MATHIH . . SHERBROOKE P. Q.
BL Fabricant aussi les Poudre* Nervine* de Mathieu, le meilleur

^L^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'es

fompte uuur paiement d'avanee.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.46
;— — 120 — de % llvre.. 3 st

— — 30 — de 1 livre..

et fiO paquets melanges. V4 |lvr» s.gjj

KLIM

Petites boltes, 48 d'% de livre, la

caisse $ 6.S5

Boltes de famille, 24 d'l livre, la

caisse 7.66

Boltes d'HGtel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.76

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotona:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.66

BIBabbitfs

1776

SWPOIOER

=-J&*

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60
paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 3.K

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines
5.9J

Port pay* pour envois de 6 caisses oi

plus, ne depassant pas un fret de II

cents les 100 livrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO

Special, 21 livres $8.7

Rideau, 22 livres $9.7

No. 3. 24 livres $10.5

Electric, 25 livres $11.2

Carpet, 27 livres $12.0

Daisy, 25 livres $12.2

Parker, 27 livres $14.0

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.0

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.0

Light warehouse, 26 livres . . . $11.2

Prix nets; fret pave
1

par lots f!e si

douzaines et plus

BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL
Lisle des prix pour l'est de Fort Wij

Man (ceiie derniere ville comprisel
iihii.s les provinces d'Ontario. de Qu<

V|r«ri ' im»s.

LAIT CONDENSE
La caJai

Marque Eagle. 48

boltes .

— Reindeer. 48

boltes
— Silver Cow,

48 boltes
— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boltes x

Marque Ma) flow er, 18 boltes . .

x

"Challenge", "Clover", 48

boltes . . ,
, , , , , , •

•
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derriere elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le nom Eddy? V^ntez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles eri fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiSre de produits — la re-

putation Eddy signifie que ces articles sont a moitie vendus. avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de menage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les menageres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent deja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

pELEQ
Prononcez "REAL EGG"

Et c'est reellement un Substitut

aux "Oeufs Veritab'.es", dormant
des resultats aussi bons que les

oeufs veritables pour tous besoins

de cuisson.

Offrez "Releg" a vos clientes et

recommandez-le leur. II est de

confiance et est economique.
Tl y a quatre differentes grandeurs

de paquets.

Paites-en une commando d'essai.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada
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Un Savon Dur Pur
fait des matieres premieres de la plus

belle qualite avec des machines du der-

nier perfectionnement, combinees avec
de nombreuses annees d'experience

dans la manufacture de savon de pre-

mier ordre.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

Lait Evapore
Marques St -Charles.

Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . .6.65

"Tall", 48 boites 6.75

^'Family", 48 boites 5.75

'Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.25

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.50

Marque Regal, 24 boites 5.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . . 6.25

Cacao Marque Reindeer, petites

boites ( , , , .

,

, , . , .fi.fin

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de Vz li-

vre, c-s 30 livres. la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets ^4 livre,

c-s 29 Yi livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.6&

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-8 29% livre.§, la. livre...,. vQ.6A

"PRIMUS"

The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de V4 li- ,

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% Uvres. la livre 0.67
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E. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toroir':o, Ont.

AVIS.—1. Les >rix co-

tes dans cette Uste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des listeg specir.les de
prix Aleves sort en vl-

gueur. et ils sont sujets

a varier s^.ns avis.

Levain en Tablette*

'Royal"

Caisse 16 paquata. a la caisae . 1.60

Magic

BAKING

POWDEB

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.26

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. 8.50

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2H lbs. 8.60

ft doz. de 5 lbs. 16.66

2 doz. de 6 oz ( a la

1 doz. de 12 oz.-J cse
1 doz. de 16 oz. | 9.66

LE8SIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisae 6.56

3 calsses 6.45

5 calsses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 oz. . .4.66

6 calsses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.46

Crime de Tartre
"Gillett"

M lb. pqts. papier. La doz
(4 doz. a la caisse) . . S.25

hi lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.85

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

Nouveaux prix du Soda Caustiqu* d|

Gillett:

Franco
dans Que-
et Ontario
La '.;•/.

Seaux en bois, 25 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12

Caisses en bois, 50 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16% i

Canistres 10 livres 0.11% I

Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Pvres 0.10% J

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4 douz. $5.40!

Citron, caisse de 2 douz
Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70;

Vanille, caisse de 2 douz
Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

2 doz pqts. hk lb.

4 doz. pqts. M lb.
Assortla, 25.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

Ves commandes de 6 caisses et plus de

fe Poudre a Pate "Magic".

5 lbs. canistres can-tea (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses em bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barlllets (baril ouplus)1.01

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.7*1

Chocolat, caisse de 2 douz
Vanille, caisse de 2 douz 2.7'

Praise, caisse de 2 douz. .

Citron, caisse de 2 douz 2.7

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.7

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif d<

fret, 2ieme classe.

M. VEpicier—
La loi vous oblige a tenir et a vendre a vos clientes des

Succedanes de farine de ble—

Recommandez-leur done d'employer

25% de Farine de Riz
comme succedane de la farine de ble, pour pain et cui-

sine domestique de haute qualite.

Mount Royal Milling & Mfg. Co., Limited

D. W. ROSS CO Agents

MONTREAL
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-084
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UNE PROPOSITION INTERESSANTE
POUR LES MARCHANDS

CHARBON! CHARBON!
sion

r

Vous pouvez doubler la duree de votre provision
de CHARBON avec le nouveau producteu

"COALITE"
Fait produire au charbon ordinaire, le double de
chaleur tout en le faisant durer plus longtemps.
Brule en poussiere, les cendres, le machefer, et
les pierres.

Bons profits pour les detaillants Demandez prix et echantillons

THE OXYGENOS DISINFECTANT CO., 56 FABRE
MONTREAL

/ Soupe aux Tomates /

a la Creme
DE

i
•

HEINZ
une des 57 Varietes

de

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX PO-
PULATES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

A Soupe aux Tomates a la Creme de Heinz a une de
licieuse saveur communiquee par le melange
tomates bien mures et d'etat parfait preparees de

i
fa?on voulue avec de la creme pure et des epices de
choix. Elle ne contient pas de viande. Vos clients appre-
cieront cette preparation aux tomates appetissante parce
que c'est un aliment nourrissant, economique et facile a
preparer. Elle partage la faveur de la clientele atta-
chee aux 57 autres varietes — clientele edifiee par des
annees de publicite honnete.

1 face

f

• H» J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto
Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

Licence de la Commission des Vivres^du Canada No 14-65

*
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$24.
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$14.
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fouge, $31.

H. Scherzer et al v. Mme J. Smith, $27.
Z. Fontaine v. Alex. Delorme, $18.
I. Weitz v. A. Mendel, $18.
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$62.
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Rockstein & Gutman v. Martin Sin-
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C. W. Vollman v. J. R. Ellwood, $17.
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bert, $45.
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L. J. Lefebvre v. Jos. & Geo. Perras,
Laprairie, $66.

D. Marion v. D. Robert, Lachine, $26.
H. Blair v. Pat. Mullaney, St. John, P.

Q., $20.

J. A. Mousseau v. A. Sarrazin, $17.
J. H. A. Jacques v. S. F. Taylor, $40.
G. A.Lewis et al v. J. U. Lefebvre, $16.

J. J. Desroches v. F. Lamarche, $46.
L. Martel v. O. Gauthier, $16.

Mme E Wilkin et vir v. Duncan Mc-
Donald, $12.

J. B. Carri&re v. Sylva Lapointe, $65.
L. Peletier, v. Jos. Boivin, $8.

E Cote v. Thos. Lidstone, $60.

W. Bessette v. W. St. Germain, $25.
S. Croysdill v. J. Whelan, $29.

J. B. Desautels v. Jos. Marenge, $42.
S Caplan et al v. R. Jubinville, $14.
Marie Houde v. E. Frappier, $43.
Marie Houde v. C. Ranger, $21.
Couvrette et Sauriol Ltd. v. Commer.

cial Dining Room, $41.

E. Brisebois v. Jos. Bigras, $20.
Mme E. Mendel v. Chs. Borick, $76.
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G I LLETT'S
-£>-£>-£>-£>«

11/piCJ.vJrS • Le profit sur un article de marque
bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure: et meme si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de
pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

t
LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE ?

EWGILLETT COMPANY LIMITED
^ Winnipeg TORONTO, ON T. _ Montreal,

J

ECONOMIQUES ET B0NS--
Les Produits Marins dont les ventes

se renouvellent

Le soin extreme que nous apportons dans le clioix et la preparation du pois-

son de qualite superieure a fait de la Marque Brunswick la favorite des gens

les plus difficiles.

Les Aliments Marins de la

MARQUE BRUNSWICK
sont populaires pour cette raison.

Et c'est pour cela que les gens qui

achetent la marque Brunswick une
premiere fois reviennent souvent

au magasin pour en faire de nou-

velles provisions.

Demandez a votre marchand de

gros de vous en fournir un stock,

d'apres la liste ci-dessous :

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes 1

KIPPERED HERRING (Hareng saur)

SENG SAUCE AUX TOMATES
~ A MS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Compagnie de Publication des marchands detaillanta

du Canada, Limitee,

Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL
3ureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue . . $3.00

Canada $2.50

Etats-Unis $3.00

Union postale, fra . . . . 20.00

)LE PRIX COURANl
Le Journal des Marohands det

lants

Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT PAR AN

II n'est pas accepte d'abonnement pour moms dune annee
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expi.ratiot

I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en erttier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne som
pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnemen*. doit sire fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bon* de Poste doivent etre f&ite paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresisr les lettres, etc., simplemen*. comme su«tf

"LE PRIX COURANT", Montreal.

Honde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 22 novembre 1918 Vol. XXXI—No 47

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE LA PAIX
POUR LE COMMERCE DE PEINTURE ?

Rien ne fait prevoir une baisse immediate des prix; la

diminution se fera graduellement. L'elan qui carac-

terisera l'industrie de la construction, arretee par
la guerre sera une source inepuisable d'affaires

pour la peinture.

Quelle repercussion aura la paix sur le commerce de

[.culture? C'est la une question importante qui se pose

a l'attention du commerce de peinture, car elle peut

signifier de gros profits ou de grosses pertes dans les

douze mois prochains. Y aura-t-il une baisse immedia-
te des prix? Y aura-t-il une reaction generale dans le

commerce du fait du rajustement des conditions finan-

cieres et commerciales en general? Est-il sage d'ache-

ter a present ou de differer les achats jusqu'a ce qu'on

puisse se faire une idee plus nette de la situation?

Dans le commerce de peinture, comme dans les au-

tres lignes, la difficu te au cours des deux dernieres

annees n'a pas ete de vendre les marchandises, mais
fl'obtenir des marchandises a vendre. Nombre de mar-

chands ont encore cet autonme, du fait des livraisons

en retard, quantite de stock du printemps dernier sur

leurs rayons. Quelques-uns ont encore en stock des

parties de stocks anciens achetes a des prix plus bas.

D'autres enfin ont achete faiblement juste ce qu'il leur

fallait pour leurs besoins immediats. Cette derniere

condition exist e particulierement parmi les marebands
etablis proche des manufactures.

II serait parfaitement sage pour les marchands de

resser d'acheter s'il y avait quelque raison fondamen-
tale faisant entrevoir des prix plus bas. Des entre-

vues avec les principaux manufacturiers de peinture ne

'aissent cependant pas entrevoir qu'il y ait chance de

ileii'ringolade des prix. Et ceci pour une raison ma-
jeure, c'est que les matieres premieres sont trop rares.

Maintenant que la paix nous est venue, il y aura une
veritable course aux matieres premieres de toutes sor-

tes. II y aura pendant quelque temps cessation* d 'en-

vois et cela ne sera pas pour soulager la situation. I!

senible que si les prix sont d-estines a tomber, la chose

se fera graduellement. Quel effet aura la paix sur no-
tre commerce de peinture? nul ne saurait le dire. Il

est plus que probable, que le commerce de peinture, en
ce qui coneerne le Canada, sera bon. Le monde aura
besoin de fournitures de toutes sortes et le Canada les

possede. Cela implique done de grands developpe-
nients et d'importantes augmentations d'affaires.

Nul ne saurait blamer les marchands de ne vouloir

remplir leurs stocks, de marchandises achetees a des
prix eleves. Telle pratique ne serait d'ailleurs sage ni

au point de vue commercial ni au point de vue finan-

cier. Si Ton examine dans son ensemble le commerce
de peinture, il ne semble pas que les marchands soient

surcharges de stock. La plupart ont pris avantage de
la rarete generale des marchandises pour se debarrasser
de leur stock mort et en faire argent. Us n'ont pas
donne de grosses commandes pour regarnir leurs stocks

et ils ont ete forces par le mouvement de standardiza-
tion d'eliminer beaucoup de lignes qu'ils avaient l'ha-

bitude de tenir. Cette action est genera^ement consi-

deree comme un pas fait dans la bonne direction et pa-
rait ne devoir produire que de bons resultats dans l'a-

venir.

Pareille rediiction a montre aux marchands et ma-
nufacturiers qu'il n'etait pas necessaire de fabriquer
tant de lignes qui n'etaient pas indispensables pour re-

pondre aux besoins du commerce.
Ce fait joint a'

1
'elimination des stocks morts a pla-

ce le commerce de peinture sur une base plus ferine.

II ne semble pas qu'il y ait avantage a differer ses

achats. La plupart des meilleures maisons adoptent
la politique de n'acheter que ce dont elles ont besoin.

mais de les acheter sans tergiverser. Elles ne specu-
lent pas et ne se procurent pas 'es marchandises dont
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elles n'ont que faire, mais elles ne prevoient aucune
baisse de prix immediate.

Tout semble indiquer qu'il y aura quantite de tra-

\ ;uix de construction des qu'on pourra se procurer de la

main-d 'oeuvre. Des millions de dollars de travaux out

ete suspendus par les compagnies de ehemins de fer et

les grandes corporations du fait de la guerre et la plu-

part de ces travaux seront repris des qu'il sera possi-

ble. Pour ce qui est des individus on peut dire que les

fermiers et les habitants des villes out de gros travaux
de peinture a faire qu'is ont retardes par eeonomie en

temps de guerre et qu'ils ne demandent qu'a executer

a present.

On peut dire, en resume, que toutes les indications

sont pour une forte demande de peintures et articles

de peinture de tous genres.

LE MARCHE DU CAFE EN HAUSSE

LES MARCHANDS DE GROS PREVOIENT LE
MAINTIEN DES PRIX ELEVES

Les marchands de gros, les manufacturiers, les agents

de gros et autres intercsses dans 1 'importation et la

vente de produits a'imentaires pretendent que, malgre
1 'armistice, une periode de prix eleves est a prevoir.

En parlant de la chose, un gros importateur de fruits

sees, de noix, -etc., disait sa conviction de voir les prix

demeurer a un niveau eleve pendant quelque temps,

paree que le Canada aurait a faire faee a une demands
de plus en plus grande pour tout ce qu'il a a vendre
et parce qu'il etait a prevoir qu'il jouirait d'uno gran-

de prosperity pendant les deux ans a venir. Si 'es peu-

ples d 'Europe out besoin d'etre approvisionnes de vi-

vres, ils ne pourront I 'etre que par eeux qui out des co-

mestibles a, offrir. Les approvisidnnements restreints

de notre propre population ne seront guere ameliores

du fait de la demande de 1'etranger.

De l'avis d 'un important marchand d'epiceries en

gros. il y a tqute raison de eroire que les prix se-

ront maintenus a des niveaux eleves pendant quelque
temps encore. Cette autorite commereiaV prevoit que

le marehand-detaillant verra sa prosperity se pro-

longer et que ses stocks continueronl a lui rapporter de
lions profits.

Les stocks rle comestibles seront rares et difficiles a

se procurer cette saison. Pendant quelques mois. 'es

peuple absorberont tous les surplus disponibles et rieu

ne motivera une baisse des prix sur les articles eon

rants.

Les opinions des raffineurs de sucre sont uniformes
quant an maintien des prix. Les approvisionncments

sont tellement bas en ce moment qu'il n'y a pas une

raffinerie qui puisse marcher continuellement. Les

arrivages sont rares et le seront encore pendant pin

sieurs mois.

Les sucres de la nouvelle recolte arrivent, mais par

petits lots seu'ement. Les centres de production de
1 'industrie europeenne de sucre de bettefaves sont in

eertaines et tellement desorganises que les approvi-

sionnements de Cuba et sucres d 'autre proven! >>

ront probablemenl rSpartis pom" satisfaire a toutes les

demandes.
T Tn autre representanl de suereries disail qu'il fau-

drait s'attendre a un rajustement, mais il ajoutail que

eela dependrait largement de la situation du transport.

En resY generale. on s'attend a ce une les demandes
de produits alimentaires depassent les approvisionne

ments, ce qui devra motiver le maintien des prix, du

jnoins pour quelque temps encore,

Un des premiers resultats de !a signature de l'armis-

tice a ete une hausse du cafe sur le marche de New-
York, hausse evaluee a 5c par livre. Le marche du ca-

tc a atteint son prix le plus eleve depuis 1878. L'avenir
demeure quelque peu incertain et nul ne saurait dire
e qu'il en adviendra. Cependant il est permis de eroire

que le marche du cafe demeurera a un niveau eleve jus-

qu'a ce que les besoins du pays aient ete determines et

que les a])provisionnements aient repris leur base d'a-

vant-gucrre.

On peut attribuer cette hausse des cafes an fait que
le planteur Bresilien qui est le facteur dominant du
commerce du cafe, eroit que la conclusion de la paix
amenera une augmentation marquee dans la demande
pour le cafe de la part des empires eentraux, qui eomp-
taient precedemment parmi les plus gros consomma-
teurs du moiide. S'appuyant sur cette impression, les

detenteurs liresiliens de cafe ne sont pas vendeurs pour
le moment et preterent garder leurs stocks et voir venir
les evenenients.

L 'augmentation des prix du cafe sur les marches pri-

maires n'a eu qu'un effet minimi' sur les prix d'ici, cn-

eoi'e que la tendance soit nettement a la hausse. Certai-

ties sortes de cafes ne tarderont pas a etre cotees plus

cher si un sentiment p'us aise ne se manifests dans
les prix des pays d'origine.

An demeurant, les hausses des marches primaires ne

represented pas tons les facteurs de la situation qui

affectmit 'e commerce local. Aujourd 'hui, les droits

sont plus eleves »t les frais de transport on1 atteint des

taux presque prohibitifs. On pretend qu'il va y avoir

flechissement dans les tarifs de transjiort, mais quand .'

Les besoins des nations d 'Europe sont si ai'gus que tout

le tonnage disponible semble devoir etre accapare jus-

qu'en juin de I 'an prochain pour le transport des vi-

vres ile I'autre cote de I 'Atlantique. II faut ajquter a

eela, le rapatriement de I'armee canadienne et des deux
millions il soldats americains actuellement eu France.

Tout donne a penser que le tonnage t'era prime pen-

dant les prochains mois. La question de hausse on de

baisse des prix est a l'ordre du jour dans toutes

branches de commerce. Et si la fin de 'a guerre pent

nous porter a penser que des prix plus normaux vonl

nous revenir, nous ne pouvons nous empecher de pen-

ser aux millions de gens dans le besoin et qu'il faudra

approvisionner. La encore, la loi de l'offre H de la de-

mande aura le dernier mot et aura probablemenl pour

effel -du moins pendant un certain temps—le maintieu

des prix.

L EXPORTATION DES POMMES

In cablogramme regu de Londres annonce (prune an-

torisation generale a etc donnee pour l'importation de

n'importe quantite de pommes, pourvu que 'es impor-

tateurs puissent trouver sur les navires I'espace dont

ils ont besoin pour effectuer leurs transports. II

probable cependant qe la vente des pommes sera sou-

mise a une eertaine reglementation en ce qui concern*

les prix. La commission des fruits a Ottawa a declare

qu'elle Fournira, sette cemaine, tons les renseignements

vou'us a ce sujet.

Les arrivages de pommes a .Montreal consistaienl a

la I'iu de la semainc dernirc en 17 wagons expedies de

I'Ontario, 7 wagons venant de Quebec et 1 wagons

l;i Nonvelle-Kenssr



Vol. XXXI—No 47 LE PRIX COURANT, vendredi 22 aovembre 1918

LE PROBLEME DE LA MAIN-D'OEUVRE LES PECHERIES CANADIENNES
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La eontroverse qui a surgi an sujet de la situation

&i la ruain-d 'oeuvre et surtout la declaration faite par

Samuel Gompers, pretendant que tous les salaires de

[a periode de guerre devront etre maintenus a cause ces

rs-oi im certain malaise dans les cercles financiers

de New-York. Tout le monde admet que cette ques-

tion (les sa'aires est l'un des problemes les plus deli-

ruts qui se pose. Dans 1'opinion des gens du district

financier il sera necessaire que des deux cotes Ton fas-

es concessions importantes.

La raain-d 'oeuvre augmentera graduellement a imj-

que les forces militaires seront licenciees. Environ

•JOO.000 homines, dit-on, seront rendus a la vie civile

dans deux semaines et, selon line recente declaration,

aueunes troupes nouvelles ne seront envoyees au-<le a

des mers.

Le point culminant de la situation sera atteint lors-

les ouvriers sans emploi chercheront du travail et

Hue 1'ouvrage ne sera plus suffisant pour repondre a

la demande, situation qui sera surtout a sou plus haut

re d'acuite lorsque les armees d'outre-mer revien-

dront au pays.

I 1 est a presumer que les representants du travail se-

niors suffisamment iiitelligents pour fournir leur

leration a Foeuvre dont le but sera de trouver de

1'ouvrage pour le surplus de la main-d V"uvre. S'il est

ssaire de trouver de 1 'emploi aax ouvriers, il est

encore bien p'us important d'encourager le commerce
d'exportation.

II sera cependant impossible de faire de 1 'exportation

sur une large echelle, si le prix de revient des produits

exportables, par suite du taux eleve des salaires. de-

passe celui des autres pays qui nous feront concurren-

ce snr les marches etrangers. ("est done la une ques-

1 ion qui riierite d'etre traitee avec beaucoup de pru-

dence et de tact et il faut bien se convaincre qu'on n'a

gra<?ner a agiter 'e drapeau rouge pour suseiter

dr-s troubles.

LE PRIX DU CHARBON

La declaration suivante emanant du bureau du com-
saire du combustible a ete faite relativement aux

prix exiles pour le cbarbon anthracite.

Lp prix fixe pour le cbarbon anthracite au Canada
est base sur n

es prix etablis aux houilleres des Etats-

?t ces prix sont fixes par 1 'administration du eombus-
' ible des Etats-T Tnis. Une depeche non officielle vo-

lant de Washington annonce qu'une augmentation de
t>1.05 la tonne est autorisee pour le cbarbon de dimen-
sion domestiuue, cette revision etant decidee dans 1p

)'it de faire face a 1'augmentation du cout de la main-
roenvre. La nouvelle echelle de prix ne s'aoplique

m'an cbarbon venant des mines le on apres le ler no-

embrp. Les marchands de cbarbon des Etats-TTnis ont
'tp informes par 1 'administration du comhustihle que le

ii'ix aiioniente ne s'applique qu'an cbarbon expedie
t Hbere apres le ler novembre et dont la production
nn Men dermis la hausse des stages des mineurs.

ua'-eliand* de combustible au Canada devraient
T" en consequence.' Tl est suc^ere que dans le cas

''i \i'< cnncommatevifs out des dontes au»nt a la legalite
I" nrix oiii esl pxio'e d'eux none le cbarbon qu'ils ache-
fnt, la nnestion devrait etre referee pmir rt)glement

iiniuissaire du combustible,

Les peeheries canadiennes, d 'apres un recent rapport

du Departement du service naval, ont donne en 1917

$13,113,666 de plus qu'en 1916, — soit $52,352,044; pe-

cheries maritimes, .+47,052,605; peches interieures, $5,-

299,439.

C'est dans la Colombie-Britannique et dans la Nou-
\elle-Ecosse que 1 'augmentation a ete le plus sensible.

En Colombie, la peche a rapporte $21,558,595, c'est-a-

dire $6,921,249 de plus qu'en 1916.

En Nouvelle-Ecosse la production a ete de

$14,468,319 conl re $10,092,902 en 1916, soit une aug-

mentation de $4,375,170. Les produits de la peche au

Nouveau-Brunswiek out atteint $6,143,088 en 1917 et

dans le Quebec, $3,418,378. II y a augmentation en va-

Leur dans toutes les provinces.

Lien que le prix du poisson ait subi une hausse de

1916 a 1917, 1'augmentatilon du rendement en valeur

des peeheries canadiennes n'est pas attribuable tout en-

1iere a cette hausse. La capture de certaines especes

de poisson est aussi en augmentation: saumon, 300,000

quintaux de plus qu'en 1916; morue, 236,000 quintaux;

aiglefin, 130,000 quintaux; merlan, 46,000 quintaux;

maquereau, 10,000 quintaux.

En revanche, la peche du hareng a donne 476,000

quintaux de moins que l'an dernier, et celle du homard
a diininue aussi, bien que la saison ait ete plus longue.

Les pecheurs font un usage de plus en p'us grand de

moteurs a ga'zoline. 14,823 bateaux de peche en etaient

pourvus en 1917 contre 12.828 en 1916.

LE CAFE ARRIVE PAR LA ROUTE DIRECTE

La semaine passee a vu l'arrivee du premier envoi

direct de I'Amerique du Sud par un steamer abordant

a Saint-Jean, N.-B.. avec environ 20,000 sacs de cafe

et 30.000 sacs de cacao. La plus grande partie de cet-

te eargaison etait consignee a Thos. B. Greening & Son.

Toronto. Cet arrivage ne fera que regarnir les stocks

depourvus. encore qu'il s 'eleve a 200 wagons. II est

probable qu 'un autre arrivage direct ne tardera pas.

LES EXPORTATIONS DE THE DU JAPON

Un rapport public par la Chambre de Commerce de
Yokohama et de Tokio donne les statistiques suivan-
tes sur 1 'exportation du the du Japon pendant la sai-

son passee :—du ler mai 1917 au 30 avril 1918, de Yo-
kohama et Shimidzu, 37,940,300 livres ; de Kobe, 1,038,-

491 livres. et de Yokkaichi, 3,099,265 livres ; ce qui

donne un total de 42,078,056 livres. Les destinataires
fiirent: les Etats-Unis, 35,018,140 livres et le Canada.
7.059.916 livres.

PAS DE DECISION

Les compagnies engagees a remplir des contrats de
munitions pour les forces expeditionnaires amerieai
nes n'ont encore recu du gouvernement aucun avis
d'annulation des eontrats. II est generalement admis
que le departement de la guerre ne prendra aueune de-

cision de ce genre, avant que le general Pershin» trait

fait connaitre 'a sienne, car il est le seul juge des be-

soins immediats de Tarrnee,
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COOPERATION DES SERVICES CIVIQUES

I'n departemenl executif, forme d'admmistrateurs

permanents, esl Le Eondement de tout gouvernement

municipal au Canada. L'avenir de 1 'administration

municipale depend grandement de l'emploi d 'homines

qualifies pour effeetuer un travail special, et de I'eta-

blissement de voies el moyens propres a regir de tels

fonctionnaires, sans nuire a. leur initiative et iudepen-

dance d 'action, afin de ne point annuler plus ou moms
la valeur de leurs services. L 'esprit democratique ne

eonsiste pas a croire qu'un homme vaut un autre en

tout genre d'emploi, mais il est fonde sur la croyance

que chaque personne a un devoir a remplir a l'egard de

la societe et qu'elle doit occuper la position ou elle se-

ra le plus utile.

Les chefs des departements du service civique out,

entre autres fonctions, les suivantes: (1) la preparation

de la liste des travaux annuels et le calcul estimatif des

sommes d'argent necessaires a leur execution; (2) la

mise a, execution du travail arrete par le conseil, avec

les fonds votes par lui
; (3) l'achat d'approvisienne-

mentset de materiel; (4) 1'administration des entrepri-

ses; (5) la nomination des employes subalternes ; (6)

1'evitement du doub'ement du travail entre les depar-

tements, ou la destruction du travail d'un departement

par un autre.

L'accomplissement de toutes ces fonctions exige

certains renseignements definis et, lorsqu'il s'agit des

citoyens et des conseillers, les plus grandes erreurs com-

mises par les fonctionnaires permanents ont pour cau-

se l'insuffisance, l'inexactitude ou le delai des rensei-

gnements.

Deux departements brisent les memes rues a deux on

trois semaines d 'intervalle, ou achetent du charbon a

differents prix ou de qualites inegales. faute de bons

renseignements ou ct'une organisation cooperative, qui

fournirait sur demande toutes les donnees voulues.

La nature des fonctions des chefs de departements

est telle qu'elle demande une action commune. Impos-

sible de preparer le programme du travail annuel, ni

l'achat des approvisionnements, la direction du service.

l'etablissement d'un mode uniforme d 'execution des en

treprises et de prevention de la repetition du meme tra-

vail par les divers departements sans la cooperation,

die ville se decompose souvent en autant de villes qu'il

existe de departements administratifs. lesque's son)

trop souvent des compartiments etaneh.es. 1.'' pro-

gramme du service municipal est un de sa nature e1

devrait etre execute par une administration unique. II

es1 si facile de remedier a toutes les erreurs eommises

sous ce rapport, qu'il* est incomprehensible de consta-

ter que Ton n'ait pas fait plus de progres en cette di-

rection. Le bureau administratif esl la solution du

probleme, il est compose de fonctionnaires permanents

des departements civiques ft responsable, comme corps,

an conseil pour: (1) la preparation du budgel e1 du

programme des travaux annuels; (2) I'accompli

m nit de ce programme en son ensemble: (3) la pre-

paration des rapports mensuels, trimestriels et an-

nuels, qui contient tons les renseignements necessaires

ouant aux finances et mix travaux: (-T) la direction

du service civil; (5) 'a recommandation de mesures le-

gislatives a adopter par le conseil.

Les renseignein-eu's necessaires a un te] bureau ad-

ministratif seronl meme plus etendus que ceux qu'il

r.ni.ini ,;mi conseil kes chefs de departi ments eta

vraient etre tenus de faire des rapports quotidiens ou
hebdomadaires sur la marche des travaux; les compta-
bles des rapports hebdomadaires sur les depenses des

services ; les tresoriers des rapports sur les sommes dis-

ponibles pour les divers travaux. II fauclrait etablir

un comite ou bureau du service civil, un autre pour

s 'occuper des achats et des entreprises, et un autre

pour faire rapport au conseil et aux eitoyens.

Tout systeme du gouvernement democratique pour

etre efficace doit reposer sur un electoral renseigne ; il

faut qu'i! sort-e du peuple au lieu de lui etre apporte.

La ville existe pour le peuple qui en est maitre et dont
1 'education devra se faire par la participation aux mo-
des et systemes suivis dans 1 'administration. Rien ne

saurait se faire d'une maniere satisfaiante en dehors

de cette participation, mais celle-ci demande rensei'

ments exacts qui ne sauraient deriver que de son

purement officielles.

LES CONTRATS DE MUNITIONS

Avant la cessation des hostilites, aucun contral m
munitions ne sera desormais place au Canada par li

gouvernement imperial. Les contrats actuellemenl ei

voie d'execution ne seront pas annules immediateinen -

mais la production des munitions ira graduelleinent ei

diminuant. afin que 'e marche de la main-d'oeuvr

donne lieu a aucune congestion.

Sir Joseph Flavellc aura pleine autorite au Canada
pour la demobilisation de l'armee des producteurs di

munitions et devra s'inspirer des methodes adoptees ei

Angleterre. Les usines nationales de munitions et an

tres manufactures construites au Canada par le bureai

imperial des munitions pourront eventuel'emcnt etri

vendues. Des efforts sont tenths actuellement pour in

duire les capitalistes anglais a aebeter ces usines et eta

blir an Canada de nouvelles industries de paix.

Le total des commandes de guerre placees au Canad;

par les antorites britanniques >! evalue a $1.30(1000.

000 et celui des commandes donnees par les Etats-Uni:

a ^400.000.000.'

LE COMMERCE MARITIME

Les conditions paraissaienl favoriser actuellement li

marine marehande anglaise en ce <pii coneerne la

prise du commerce d'apres-guerre. Les Etats-T
T
nis Eon

efforts considerables pour rivaliscr avec la Gra

Bretagne, mais il est evident que. coiniuc par le pj

ce dernier pays vCnl au pi mier rang.

En prenant pour base le tonnage que chaque pay

mssede, eeux qui se disputent la suprematie du coin

rce maritime sont les Etats-Unis et la Grande-Bret;'

. tandis que le Japon. la Norvege el d 'autres na

1 inns font tout leur possible pour avoir i.ne large par

du trafic oceanique.

La rapide demoralisation de 1'Allemagne au sour

des evenements qui se sont produits pendant les del

niers mois pent en induire un grand nomhre a meem

naitre l'habilete avec bupielle dans quelque

amicus d'ici ce pays pourra suscitt-r une Eormidabl

concurrence eommerciale, surtout si. comme tout sen

ble Lindiquer .aucune restriction important? <•( arb

traire n'est plaoee sur son commerce nyec les
p

ft rangers
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tine ardente rivalite parait deja se dessiner entre les

iiiterets raaritimes des Etats-Unis et ceux de l'Ang^e-

terre. Oertaines eirconstances resultant de la pour-

suite de la guerre en commun ont empeche le develope-

ment de rivalite. La presse anglaise, au lieu de mecon-

naitre l'iinportance serieuse et la valeur de ses entre-

prises maritimes, les estime maintenant a !eur juste va-

leur. A mesure que le nouveau tonnage a graduelle-

ment augmente de volume, les eompagnies amerieaines

de transports maritimes ont reconnu toutes les chances

(|u"il leur offrait,

LOGEMENT DES LEGUMES

Avez-vous pense au logement des produits de votre

jardin et agi en consequence? Voici le temps de pen-

ser a mettre a. l'abri certains produits pour l'hiver.

Ou pensez-vous les loger, dans la cave de votre maison,

dans un eaveau exterieur, une fosse, etc.? II suffit de

s'arreter a l'un ou a 1'autre de ces genres de logement.

La cave d'une maison habitee est une bonne place

pour y loger les legumes, pourvu qu'elle soit aeree, tem-

pered et exempte d'humidite. Le logement ideal est

une cave bien aeree, seche, non chauffee, a parquet en

fcerre et a l'abri de la gelee. On peut regler la tempe-
rature en ouvrant les soupiraux la nuit, ou quand il ne
gele pas, et en les fermant lorsque le temps se rechauf-

fe. Essayez de maintenir la temperature a 40 F.

Un plancher en terre donnera assez d'humidite pour
empecher les legumes de se dessecher. Si le p'ancher

est cimente, il faut arroser legerement les legumes de

temps a autre. On obtient de bons resultats en repan-

dant une epaisseur de un a deux pouces de sable ou de

fcerre sur le ciment que Ton aura soin d'humecter de
letups a autre.

Les legumes loges dans une cave devraient etre mis

de preference dans des boites ou des barils. Ces reci-

pients devraient etre souleves du plancher par des tra-

verses ou supports, afin que l'air circule sous le fond.

I] faut aussi laisser un espace libre entre eux et le mur.
On peut aussi poser les boites sur des tablettes.

Ayez soin de tenir les legumes dans l'obscurite en
empechant la lumiere de penetrer par les ouvertures,

on en les recouvrant de papier ou d'autres choses.

JUGEMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMMERCIALS

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

M. L. H. & P. Co. v. A. Janssen, $12.

Mme A. Gray v. H. Geo. Billette, $38.

P. Thompson v. Mme R. Prudence, et

vir, $35.

\\\ H. Doe v. W. Dufour, $79.

R. Levesque v. L. Denaud, $42

M. Rosen v. L. de B. Corriveau, $40.

,egault v. D. H Ward, Jr., $48-
J. C. E. Hubert v. R. Jasmin, Saint-

Martin, $35.

J. A. Mousseau v. Ls. Lachance, Sain-

te-Julienne, $37.

W. Gaudet v. Urgel Deslauriers, Car-
tierville, $21.

Couvrette, Sauriol Ltee v. F. Meilleur,

Saint-Laurent, $46.

10. Lamarche v. Mme Jos. Chalifoux, et

vir. He Perrot, $77.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

P. A. A. Dufresne & Frere v. Frcs.

Deslongchamps et Rod. Deslong-
champs, Montreal, $949.

J. Robinson v. A. Desmarais, Montreal,
$120.

J. P. Dupuis et al v. Verdun Coal &
Feed Co., Montreal, $2,105.

G. Vandelac v. Estate Mrs. Alex. Mc-
Donald, (Roanna Durocher), Mont-
real, $288.

MM. Tartick v. L. Cherly, Montreal,
$2,760.

L. J. O. Beauchemin v. Romeo Lefer-
vre, et M. Lefebvre & Co., Mont-
real, $110.

E. Pigeon v. Emile Dubord, Montreal.
$354.

S. Vall&e v. Antonio Vincelli, Mont-
real, $100.

WIT. Castle et al v. Fairweathers, Ltd.,

Montreal, $1,502.
J. Boudreau v. F. S. Blair, Montreal,

$4815.

V. E. Mitchell v. T. Teomans, Mont-
real, $1,676.

G. N. Clermont Ltd. v. A. Thibodeau.
Montreal, $561.

St. Martin Halty v. Alcide Cry, Mont.
real, $198

L. Plotnick v. T. Waghorn et T. Col.
lingwood, Montreal, $303.

Emile Beauchamp v. Estate Marie
Tremblay, Outremont, $300.

P. A. deGroseilliers v. J. W. Gauthier,
E. A. Pigeon et Pigeon Realty Co.,

Montreal, $240.

Westmount School Board v. Jos. Char-
pentier, Montreal, $45.

Alex Orsali v. Dom. Tim. & Min. Ltd.,

Montreal, $1,050.

Wm. Jenning v. Verdun Trans. & Per-
cel Deliv., Verdun, $35.

.1. P. Major v. H. Harper, Montreal,
$160.

Mme Ls. Gauthier v. Mme N. Janvier
Montreal, $260.

Damase Benoit v. Victoria Lacroix et

Mme Albini Saint-Jean, Montreal.
$496.

1 T
. Lauzon v. Elzear Frechette, Mont-
real, $120.

Latour & Co. v. Germaine Cordellier,

Mme Chas. Pailoz et R. Faucher &
Co. Montreal, $113.

Dussault & Co. v. E. R. Dufresne, Ou-
tremont, $238.

W. Deslauriers v. G. Ernest Baulne,
Shawinigan Falls, $100.

G. & C. Whitewear Co. v. D. G. Pru-
neau, Outremont, $204.

Wm Kraussman v. L. G. Glass, West-
mount, $722. . .

Royal Bank v. Philias Lapierre, t J.

M. Lapierre, Montreal, $782.

Credit Montrfialais, Ltd v. Emile Dra-
peau, Montreal, $475.

Cie VShicules Moteurs de Montreal,
Ltd. v. H. Snyder, Montreal, $1111.

G. & C. Whitewear Co. v- Albert Skel.

ly; Montreal, $168.

P. Roy v. Geo. Blackburn. Montreal.
$102.

J. O. Lavergne v. J. L Duplessis, Mont-
real, $200.

J. Pottel v. M. Podrool, Montreal, ;:09.

COMPAGNIES PROVINCIALES
Angers Metal Works Ltd, Montreal,

$20,000.

A. T. Smith Co., Ltd., Montreal, $40,-

000.

Can. Cabinet Works, Ltd., Montreal,
$49,000.

Chong on Co., Montreal, $45,000.

Daoust, J. M. Ltd., Montreal, $10,000.

Investments Que., Montreal, $10,000.
La Minoterie Moderne Ltd., a Charle-
magne, $20,000.

Pennsylvania Coal and Grain Co., Ltd.,

Montreal, $19,800.

St. Lambert Realty Co., Ltd., Mont-
real, $100,000.

Trudeau, H. E. Ltd., Montreal, $20,000.

CURATEURS
S. Myers Regd. (Bella Myers), Rigaud,
Henri Desrosiers, curateurs.

C. A. Bouchard Reg., Val Briand, cura-
teur.

S. Hashieu, Montreal, J. G. Duhamel,
curateur.

AUTORISES A FAIRE AFFAIRES
Continental Guaranty Corporation,
Montreal.

Guardian Ins. Co. of Canada.

NOUVEAUX PERMIS DE CONS-
TRUCTION

Owen Roberts, 368 Kingston, $30,000.

Methodist Church, 70 Draper, $23,000.
D. Daoust, rue Saint-Denis, $25,000.
J. A. Brousseau, 53 Boyer, $1,500.

Isaac McCutcheon $600.

D. Roy, 178 Gauthier, $300.
A If. Langlois, 11 Hogan, $400.

Isaac A. Miller, 85 Saint -Dominique,
$100.

Jos. Campbell, 167 Breboeuf, $800.
P. Girard, 112 Drolet, $450.
J. J. Chouinard, 330 Notre-Dame Est,

$1,500.

.1. C. King, 800 Sherbrook<\ $1,000.
H. Hickey, 93 Dominion Squar . $200.
H. Let>y. 198 Meescett. Si'lO.
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LE MARCHE DU GRAIN

Les cotations du marche local

du grain s 'etablissent comme suit :

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 1 0.99

Avoine d 'alimentation No.

1 0.96i/o

Avoine d 'alimentation No.

2 0.93i/
2

Orge du Manitoba No 3 . . . .1.30

le boisseau ex-magasin.

DIVERS

Une hause a marque la poudre

a savon Babbitt, les caisses se ven-

dant a present $5.65. La lessive

de Babbitt est aussi en hausse, le

prix en etant de $5.95 la caisse. Le

vin de rennet, par 1 onces monte

de $2.35 a $2.75 la caisse, et le lait

en poudre Klini voit ses cotations

revisees comme suit : 16 onces.

$8.40 la caisse; 4 onces, $5.85 et

boites de 10 livres, $18.75.

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Le marche a ete ca'me aux

cours dn Pacifique Canadien. Les

prix pour les betes a cornes de

qualite inferieure eurent une ten-

dance a flechir, tandis que eelles

de meilleure qualite commandaient

des prix plus eleves.

Les cotations out ete comme
suit: Bouvillons, de $9 a $12, sui-

vant !.es qualites ; vaches de bou-

cherie, de $6.50 a $9 ; taureaux, de

$6.50 a 9; agneaux, de $12.50 a

$13.50; moutons, de $8 a $10.50;

pores de choix, de $17.50 a $18.

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps

standard dn Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avce 10c de moins par ba-

ril pour comptant snr place.

La farine de ble d'hiver est eo-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton nenfs et a $10.80 en sacs de

jute de seconde main, ex-ma.gasin.

Pour ee qui est des substituts, on

vend la farine de seigle de $11.50

;i $12.00, la farine d'avoino a $11.-

70, la farine d'orge a $10.00, la fa-

dine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $9.20 le baril en sacs, livre au
commerce.

LE FOIN PRESSE

Toute une sensation a ete creee

sur le marche quand le gouverne-
ment a offert de payer un bonus
de $5.00 la tonne pour tout foin

que les marchands pourraient li-

vrer dans les deux semaines et les

cotations ont monte aux niveaux
suivants: No 1, $26 a $27; No 2

melange de mil, $25 a $26; No 1

melange de trefle, de $24 a $25 et

No 3 melange de mil, de $23 a $24
. . tonne, ex-voie, Montreal.

LES PEVES — LES POLS

Nous colons

:

Peves Canadiennes, triees a la

main, le- boisseau . . .$7.20 a 8.10

Ontario, nonvelle recolte, 3 a

4 livres 8.00 a 9.00

Peves brunes 7.50

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 8.00 a 8.50

Rangoon, le boisseau .7.00 a, 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blanes. a soupe. le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte.

recolte, sac 98 liv. 8.25 a 10.50

MIEL — S1ROP D'ERABLE
Nous eotons

:

Sirop d'erable.

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10

Boites 5 livres. 12 a la caisse

la caisse 17.10

Boites 2!/2 livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres '.

. .0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seanx 5 livres 0.28

LES OEPPS

NOUS eotons

:

Strietement frais (fancy*! , . .(1.70

Strictement frais 0.65

Stock frais de choix 0.55

Choix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

BEURRE

Beurre superieur
de cremerie . . . .0.50y2 0.5]

Beurre fin de cre-

merie 0.49y2 0.50

Beurre superieur de
ferme 0.44 0.45

Beurre fin de fer-

ine 0.40 0.-1

LES CAFES

Cafes rot is :

—

la

Bogotas 0.32

Jamai'que 0.26

Java 0.39

Maracaibo 0.28y2
Mocha 0.34

*

Mexican) 0.27

Rio . . . .> 0.26

Santos 0.29

Cacao

—

En vrae < SweetV . . .0.25

livi

.35

.30

42

31

38

30

.28

.32

MARGARINE

Prints, selon qualite. la. livre

0.34 0.

Tnbs. la livre

LES SUCRES

Xons colons

:

100
Atlantic, extra granule . . .

Acadia, extra granule ....
St. Lawrence, extra granule"

( 'anada. extra grannie . . .

1 >ominion, crystal granule .

Jaune No 1 8.90

•Tannc Xo 2 ... .8.70

Jaune No 3 8.60

En poudre, barils . . 9.20

En moreeaux Paris, barils .

a

X
.9..

. 9.

,9.(

. 9J

9.J

9J

8.

9.:

. 9.i

10.:

LPS SAINDOIX

Saindonx purs:

—

Tierces. 400 livres. la livre . .0.32

Tnbs. 50 livres, la livre 0.32-

Seaux. 20 livres. la livre . .0.32

Briques, 1 livre 0.3-1

PRITURES

Tierces, 100 livres. la livre 0.26

Cuves. 50 livres. la livre . . .0.21

Seaux. 20 livres. la livre . .0.27.

Briques. 1 livre 0.28
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FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, ehoix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Ponniit-s evaporees 0.16% 0.20

Pbires 0.24 > 0.25

Pelures de citron (anciennes)0.46
• Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a.. 0.41

Raisins—
Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;
' 4 couronnes, $5.00 ; 5 couronnes,

$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

«Figues portugaises (mats) . . .0.13

Pigues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

^a 4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

LES CONSERVES
Saumon Sockeye :

—

"Clover Leaf", boites plates,

1/2 livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . 4.62%
Chums, boites 1 livre 2.25

Pinks, boites 1 livre 2.60
( 'ohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boites 1 livre . . .4.60

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be), caisse de 4 douz.), la

douz ..2.25

Sardines canadiennes (caisse).6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "% s" 20.00

Homards, boites % livre, la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves

Asperges (Americaines), Mam-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is .

.

0.95

Tomates, 3s 2.00 2.021/,

Tomates E.U. (2s).. . -.1.40 1.50

Tomates. 2%s 1.90 1.92%
Pois, standards.. . . 1.45 1.47%
Pois. early June . . . .1.57% 1.60

Feves. golden wax .1.95 $1.97%
Feves. Refugees . . .

*. .1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s, la douz. 2.20 2.27%
Epinards, (E.U ) 3s 3.00

KpinarHs (E.TT.i gallons . . .10 00

Ble-d'Inde (en epis), bootes de

un gallon, la douz. . . 7.80 8.30

Frambois-es rouges. 2s .4.00 4.17%
Simcoes 2.75

Cerises rouges, 2s . . .2.60 2.90

Fraises. 1918, (2s) 4.00

Rhubarbe, 2%s 2.60

Blueberries, 2s, la douz. . . . .1.85

Blueberries, gallon 7.00

Bumpkins, 2%s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s 1.45 1.75

Pommes (gallons) . . . 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais..2.00 2.40

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate) 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop le-'

ger) 2.25

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.07%
% ou % baril, %c de plus la

livre.

Kegs 0.073,4

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse
, 4.80

Boites de 5 livres. caisse 1 doz.,

la caisse 5.40
Boites de 10 livres, caisse %

doz., la caisse 5.10
Boites de 20 livres, caisse %

doz.. a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38% liv. chaque. .3.40
5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50
Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz., a. la cais-

se 7.00

% barils, les 100 livres .... 10.00
Barils, les 100 livres 9.75
Melasse de la Barbade

—

Prix pour 1 'Tie de

Montreal
Puncheons 1.13

Barils 1.16
1
2 barils 1.18

Pour les territoires en dehors.
les prix varient de 3c en-dessous.

VENTES PAR HU1SSIER

NOTA. — Dans la liste ci.dessous,

fees noms qui viennent en premier lieu

sont ceux des demandeur.s. les sui-

vants ceux des defendeurs; le jour,

1'heure et le lieu de la venet sont men-
ionnes ensuite et le nom de l'huissier

arrive en dernier lieu.

McCaskfy System, Ltd.. Robert Cham-
I pagne, 25 novembre, 10 a.m., 628 La-

fontaine, Dockstader.

M. H. A. Jacques, C. Rochon, 26 no-

\ vembre, 11 a.m., 453 Hamilton, Lau-
zon.

Mensuel Abasin, Abraham Schafran,
25 novembre, 10 a.m., 1441 Clarke.

Proulx.

J. & M. J. Bethel. J. A. Lalonde, 25 no-

vembre. 10 a.m., 542 Boul. Decarie.

Lapierre.

Can. Skirt & Waist Mfg. Co. Ltd., A.

Engilberg, et al. 25 novembre 10 a.

m. 37 Sainte-Catherine Est, Oesro-
I ches.

J. E. Wilder, Estate C. Gill et al, 26

novembre, mi a.m., 20 Saint-Jacques,
hambre 4, La uzoii.

J. P.. Wilder. Estate C. Gill et al, 26

novembre, 3 p.m., 591 Sainte Cathe
rine Onest. chambre 201.

W. I;. Dufort, C, 1- Hooper, 26 novem-
(

bre, 11 a.m., 656 Pari Lafontaine,

Aubin.

Kramer Bros. Lamp Co., Inc.. Martel
Ltd., 26 novembre, 10 a.m.. 229 Ber-
nard. Dockstader.

Antoine Pigeon, Henri John. 26 novem-
bre. 2109 Papineau, Aubin.

< lab Auto Transportation. Ltd., M. Bar-
ry, 27 novembre, 10 a.m., 541 Saint-
Denis, Aubin.

Fred St. Jean, J. R. Daigneault, 27 no-
vembre, 10 a.m., 823 Marie.Anne.
Coutu.

.1 M. Aird, Mme W. Marsan et vir, 27

novembre. 11 a.m.. 612 Madison. Lau-
zon.

Security Life Ins. Co., E. H. Maille, 27

novembre, 11 a.m.. 1055 Bordeaux.
Trudeau.

Martel Stewart Co., Ltd.. Corriveau
Advertising Service, Ltd., 27 novem-
bre. 10 a.m., 225 Saint-Jacques, Des-
roches.

Geo. Rosenstein, Cleophas Lalong§, 27

novembre. 11 a.m., 1615 Saint-Do-
minique. Proulx.

Mme C. H. B. Roy, John Pavelokis, 28

novembre. 10 a.m.. 29 Clarke, Lauzon.
LTandre Brault, A. C. Champagne. 28

novembre i p.ni 214 Hampton, Tin-
Ai aw.

.1 E. Gingras . J. II. A Boulay, 23 no-

vembre, 1 p.m., 127(1 Berri, Bouchard.
L P. Gingras, .). H. A. Boulay. 23 no-

vembre, 1 p.m., 1281 Berri, Bouchard.
10. .lette v. P. Leduc. 23 novembre. 10

a.m., 701 Saint-Ambroise, Brouillet.

Geo. < averhill Co., R. A. Sevignj
novembre, 2 pm, 510 Saint-Jacques,
Marson

-VI. Cat J. G .Delorimier, 25 no-
vembre, 10 a m., 346 University, Mar-
sun,

Dillons Limited, Xiste Corbeil, 25 no-
vembre, 11 a.m.. 2109 Saint-Hubert.
Trudeau.

Alphonsine Lavoie, Verdun Coal & Feed
25 novembre, 10 a.m., 122 Sain-

te.Catherine Est, Coutu.
(' .Robillard, Instate Henri Leblanc, 2:.

mine, 11 a.m. 2547 Bordeaux,
Xormandin.

A Champoux, Leonidas Blouin. 25 no-
vembre, 10 a.m., 12S4R de Laroche,
Brossard.

Henri Denis v. A. A. Dufault, 20 no-
vembre, 11 a.m., 246 Oxford, Bros-
sard.

Wm. Shonnfield. O. T. Oufmet, 25 no-
vembre, 11 a.m.. 16 de Grandpre",
Trudeau.

P. P. Renaud. R. Dupras, 25 novembre,
10 a.m., 805 Lafontaine. Pauze\

L. .1. Bouin, D. C, Brosseau Co., Ltd.,

25 novembre, i p.m., 457n de Monti-
Pauze.

Geo. Dussault, E. Edmond 6 no-

vembre, 11 am., 1019 Saint-Denis',
Trudeau.

Caspard Lahaie, Oct. Couture. 26 no-
vembre, 356 Lafontaine, Trudeau.
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

Le progres de Fautomobile a rendu

indispensable la pompe a

gazoline "BOWSER"
Comme tout marchand le sait, la vente de la gazoline ne procu-
re pas directement de tres gros profits, mais elle est indirecte-

ment un important agent de vente, en ce sens qu'elle attire a

votre magasin les nombreux proprietaires d'automobiles de votre

localite et meme d'ailleurs, pour s'approvisionner du precieux
combustible en meme temps que de tout ce dont ils peuvent
avoir besoin et que vous tenez en magasin.

LE SYSTEME BOWSER de pompe a gazoline est le plus sur et le

plus propre qui soit. Tout marchand progressif doit l'adopter.

Si vous n'en avez pas une installation, ecrivez-nous et nous vous
fournirons tous les renseignements voulus.

S. F. Bowser & Company, Inc., Toronto (Ont.)
et 507 Batisse Coristine, Montreal (P.Q.)

Sueeursales dans tous les centres Representants partout
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MARCHE DE MONTREAL

Vitre Simple Double
epais- ei ais-

Les 100 pieds seur seui

\.i dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17-60 24.85

35 a 40 18.35. 26.40

4! a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la feuille. 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London.

Hamilton.
Glaces

Chaque
pied 0.80

2 pieds 0.90

3 pieds 0.95

4 pieds 1.15

5 pieds 1.35

7 pieds 150
10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

s de 50 a 75 pieds 2.20

Glaces jusqu'a 1

Glaces de 1 a
Glaces de 2 a
Glaces de 3 a
Glaces de 4 a
Glaces de 5 a
Glaces de 7 a

Glaces de 75 a 90 pieds 2.25

Glaces de 90 a loO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10 1 a 110 de le.rgeur con-

tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plur. de 100 pieds cha-

que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-

nant plus de T.OO pieds, chaque.. 3.40

Glacts de 111 a 120 de large, conte.

nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100.

Livraisons en ville, 33 1-3 pour 10Q.

Clous de vitners.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglaise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a. plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes

couleurs .. .... 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamiesoi-'s & Crown Anchor 3.55

C.P C. pure, blanche 4.80

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.

cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O.P.W. &. mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pure, couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin- Senour, 100% couleurs .. ..4.05

Martin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, blanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. blanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, prepares, blanches .. ..3.15

Le bon Blanc de Plomb signifie de
la Bonne Peinture

La meilleure base d'une peinture est le Blanc de Plomb et

la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance cristalline pour etre du type de la meil-

leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le choix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-

tisfaction superieure qu'il donne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur, Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broye dans de PHuile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pur conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement appiique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois

et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui red u it la quantite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.

(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.
Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED
BUREAUX DE VENTE

Hamilton, Toronto. Montreal, Winnipeg, Vancouver. Victoria, St. Jean.

n J
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Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or_

clinaire 3.SO
Blanche 3.5b

Vermilion' 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal: 4.50

REFRIGERATEURS POUR
CREMB A LA GLACE

Une nouvelle serie de prix es1

annoncee pour 'es refrigerateurs

de ereme a la glace marque Bliz-

zard. Les cotations sont comme
suit : No 1. $2.35 chaque ; No 2, $2.-

70; No 3, $3.15; No 4. $4.15; No 6.

$5.35; No 8, $6.85 : No 10, $9.10;

No 12. $10.40; No 14, $11.50; No
20. Jumbo, avec roue, $26.50 et

Toy Gem, chaque, $2.25 .

CLOUS POTTR FERS A CHEVAL
— LES NTVEAUX

Une hausfee a et£ marquee dans
les clous iles fers a eheval Cape-
well s'elevarrt a $1.00 les 100 li-

tres.

Les niveaux des styles Monty et

Bench Moulding sont sujets a

une hausse de 20 pour 100. les an-

ciens prix etani ceux de la liste,

ne1 s.

THE RIGHT TO PA8NT RIGHT

LA MEILLEURE pour la DULIEE et CONTRE les INTEHPERIES

C'est la peinture dont vous avez besoin pour travaux a 1'interieur et a
l'exterieur. La qualitei garantie de RAJISAY, qui donne a la maison un
cachet de fraicheur et de confort. C. Vous avez, dans vos em irons, un
marchand de Peintures Ramsay qui n'attend que I'occasion d • vousservir.

Xos vous enverrons, ?ur demande, de la litteraturc in

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et ] crnis depuis 1842

MONTREAL
TORONTO
VANCOUVER

"L'annonce cl-dessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse lijrne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos journaux locaux quotl-
diens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrivez-nou»
pour proposition attrayante de ventes. U y a du profit » faire. dans la peinture."

PAPIER-SABLE, PLEGES A
SOURIS ET RATS

line list? de prix revisee sera

publiee prochaineuient sur le pa-

pier-sabl6, ce qui Ialsse presager

une bausse. Les listes precedentes
sont annulees pour l'instant.

Les pieges a rats et a sourissont

en hausse. 1 'augmentation approap

mative etant de 10 pour cent.

LES FTCELLES
Nous eotons : pure manille su

base de 39c: manille anglais

la base de 33 cents et sisal, sur U
9.1V,

FABRTOUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEE EN 1863

Douze Medai'te"; de

Recompense aux

Expositions

l NTERNATTON ALES

INCORPOREE EN
I 1896

Grand Prix SpScial

M E D A I L L E D'OR
Atlanta, 18 5.

^atialoguia gn;v;i cva'iuitcmant «ur domandt i'.:ut« p«ToonTi-< iit're»»ee dans le commerce da lime*

G. & H BARNETT COMPANY. Philadelphia (Pe.J

Pro ptletc explaitee par le Nicholi on File Co.

Fer-Blanc en feuilles

Tole Canada en feuilles

Tole Noire en feuilles

Demandez notre liste de stock.

A. C. LESLIE& CO., Limited
560 RUE ST-PAUL QUEST, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTTTE

Toitures Goudronnees (Hoofing) prPtej a poser, 2

et o. i'apiers de Construction. Feutre a Doubter
et a Tapisser, Produits de Goudrnn. Papier a Ta-
T-isser et a imprimer. Papier d'Emballage Brun et

ManMle, Toitures en Caoutchouc •Kavorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Courlronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL

n;i)fact..re de Feutre pour Toiture: Hues Moreau
et Forsythe Montreal, Moulin a Pupier, Joliet-

',-, Que.
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Les

Bougies

Reflex
assure nt la marc he

de 1'automobile

iFLEX SPARK
PLU6S

TRESTLER & COOTE
53 rue St-Fran?ois-Xavier, MONTREAL (P. Q.)

En anuonQant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
lee manufacturiers et les conimer§ants en gros peuvent
etre surs de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est lu regulierement par la plupart
des marehands canadiens-fran§ais.

Papiers a Tapisser STAUNTON
ii que vous placiez votre commande de Papiers a. Ta-

i

• la proehaine saison, nous vous demandons
d'examiner notre ligne.

Vous y trouverez une serie de dessfns exquis qui se ven-
dro.nt rapidement et qui augmenteront certainement les

affaires et les profits du marchand.

On y remarque aussi une ligne importante de Papiers de
21 pouoes, en dessins originaux d'une grande beaute ar-

tistiqne.

Avez-vous essaye les

Papiers "Tout rognes"

STAUNTON ?

H 1282TRT
10T2

Ces papiers peuvent etre poses instantanement sans le

secours de ciseaux, de couteaux on d'equerres. lis sont
faciles a poser et epargnent du temps et des difficultes

dans le collage.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de placer votre
commande de Papier a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO (Canada)

Le moyen le plus rapide pour
acquerir le respect et la cliente-

le fidele des acheteurs est de

tenir des outils de premiere

qualite.

Les acheteurs ne veulent pas

que vousleur vendiez des outils.

lis veulent entrer dans votre

magasin et y acheter des outils

par leur nom de fabrique.

lis savent comme vous, ceux

qui ont la reputation de qualite.

Pour ce qui est des limes, ils

veulent les " Famous Five,"

parce que ce sont des limes de

premier ordre et qui donnent

satisfaction.

Specifiez done les limes "Fam-
ous Five'' en donnant votre

commande a votre marchand
de gros.

Ce sont:

Kearney and foot

Great Western

American

Arcade

et

Globe
\ Faites au Canada par
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LA BANQUE iOLSON
Capital Verse* $4,000,000

Fonds de Reserve 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
97 succursales dans les principales villes

du Canada. Agents et correspondants dans
les principales villes des Etats-Unis et dans
tons les pays du monde.

Edward O. Pratt, gerant general

Ili i iTi rr ii irTii i i i u niiMiiiiLLIlllllllllliiniimiiiniliiiillTTTmn

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez lesadressesdes meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reserve* 2,100,000

Notre servi.ce de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donn6 satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les viremente de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etata-Unia at au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POL1, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Per- -Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Foura a. Reverbere a Sydney Mines.

N.-E. — Laminolra, Forges et Ateliers de Finissage
a New -Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) dec 1Q17) 1.750.000
ACTIF TOTAL: au-dela de $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de l'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE, C. P., de la tnaison Laporte
Martin limitee, administrateur d u Credit foncier franco-
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice-Prfesident: TANCREDE BIENVENU, administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Services Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de 1'agricul-
uie, Conseiller Legislatil de Quebec, president de ia Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canndien

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-censeurs)

President: lhon. sir ALEXANDRE LACOSTE, C.R.. ex-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuil'e dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B, ROLLAND, president de Ia Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeur-general, M. TANCREDE BIENVEN.U.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef '

_._,_- . „ , .. M.-M. LAR Sh,
Chef Departementde Credit. Inspecteur.

M. C.-A. ROY M ALEx. BOY
Auditeurs representant les Actionnaires

M.ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE.Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

faux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

urance
couvrant

contre
Automobiles

A"

L'incendie, 1'ExpIosion, le Vol,

Ie Transport, la Responsa
bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

ESINHART & EVAN
Courtiers d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sscrement

Telephone Main 883 MONTREAL

$5,000
protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nout des renseignemcntt

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lnoendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouest
et 1'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-
interrompu de traitements equl-
tables a 1'egard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la
Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triple
dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general
C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant
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LES OUTILS DE SMART

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume. Coins, Maillets, Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acier et de main-d' oeuvre.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (Man.)

Table Alphabetique des Annonces
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TRAINEAUX
POUR TOUS

TRAINEAUX SUR PATINS POUR BEBES.

TRAINEAUX POUR GARCONS ET JEUNES FILLES
DE TOUS AGES.

TRAINEAUX BAS, HAUTS, A DIRECTION ET AVEC BALANCIER,
EN BOIS, EN ACIER ET EN COMBINAISON,

NOUS AVONS UN ASSORTIMENT POUR REPONDRE
A TOUS BESOINS.

Procurez-vous nos prix et commandez immediatement.

Nos stocks sont complets, mais la demande est importante.

"•"ww

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
TOUT CE QUI SE FAIT EN QUINOAILLERIE.

FOURNITURES POUR ENTREPRENEURS DE CHEMINS DE FER ET PLOMBIERS,
ARTICLES DE SPORTS, COUTELLERIE, TOITURE PREPAREE, PEINTURES ET VITRE
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En vendant les articles portant la marque

TMOt MASK

Vous vous assurez la satisfaction de vos clients et des ventes profitables.

Le signe "Acme" est Findice de la qualite et du service. C'est pour vous la

meilleure garantie de bonnes affaires.

Parmi les lignes "ACME" vous trouverez des

GANTS DE TRAVAIL MITA1NES GANTS FINIS SALOPETTES TRICOTS

PANTALONS MOCASSINS MACKINAWS BAS DE CHANTIERS

SOULIERS EN CUIR A L'HUILE PALETOTS DOUBLES EN MOUTON, ETC.

Avant de placer vos commandes ailleurs

communiqttez avec nous.

Acme Glove Works, Limited
MONTREAL

J
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d 'articles qui, a certaines sai-
sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas,

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de neige qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
Pentretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillantsolide
a la chaussure sans Pendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas .

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS Maison Fondee en 1870

173 a 177,RUEST-PAUL, QUEST, - MONTREAL.
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Catsup Aylmer
ENBOUTEILLAGE 1918—PRET A PRESENT

i

Un Catsup de Tomates Pures

Bouteilles en verre—Trois grandeurs, 8

onces, 12 onces, 17 onces. Deux dou- |

zaines a la caisse. Cruches en verre et

en terre, 1 gallon ; 4 a la caisse.

Commandez des maintenant, selon vos j

besoins pour vous assurer de prompts

envois avant les temps froids. Si vous

ne pouvez vous procurer du CATSUP
AYLMER chez votre marchand de gros

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez |

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-12



LE PRIX COURANT, vendredi 29 novembre 1918 Vol. XXXI—No 48

PRIX COURANT
Dans la liste qui suit sent comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees e< ca-
racteres noirs, ont l'agence ou la representaton directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix
indiqu£s le sont d'apres les derniers renseignements (ournis par les agents, reprfesentanta ou manufacturiers eux-m&m.^.

WAI TER BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, p?in3 de %
livre et de V4 livre, bolte de 12

Mvrea, »ar lira 0.37

Broaiifast Cocoa,
boltes de 1-5.

hi, %. 1 et 5

livre8 0.41

Chocolat snore,

Caracas, % et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.33

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte . 1.40

Caracas Tar'ets,

cartons de 6c,

20 cartons par
bolte, 1 bolt* . . ft.76

Caracas Assortis
33 paquets par
botte, la botU . 1.3ft

Chocolat , sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquieme, pain3 de
1-5 £"e livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

trolti) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 5.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76
— — — 3 livres.
— — — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 liv...

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.06

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents cb&qus.
La pleine valeur est rembours^e pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquetg de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimsntairss "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coqulles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 ox. Plates Triple Concentre

2 oz. Carrees — —
4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. —
2 oz.

2% OZ.

6 oz.

Rondes Quintessences

oz.

oz.

oz. Carrees Quintessences
oz. Carrees Quintessences.

bouchons emeri
oz. Carries Quintessences.

bouchons emeri
oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. — —

oz. Golden Star "Double Force'

oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 oz. —

2

4

8

16

2

4

doz.

1.00

2.3«

4.00

7.60

14.60

2.4(1

2.71

461

1.9ft

8.0»

8.00

5.01

9.09

1.20

2.1E

3.60

7.20

'0.96

1.76

1.36

6.76

.0.95

.1.71

.3.26

.675
0.66

.0.96

Extraits a la livre, de . . $1.26 a $4.00

%u gallon, de 8.00 a 24.00

Mfmes prix pour les extraits de tons

fruits.

!•'•'

Le Soda a Pate

"COW BRAND"i

i

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

(LIMITED)

MONIREAL
.#..o>« *••••-

est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien con-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros. I

t

i

DAK I NG SODA

COMPAREZ
l'apparenee d'un recipient bouche avec la

Capsule Anchor et d'un autre bouche a

1 'ancien procere. Quel est celui qui vous

produit la plus favorable impression. L'ap-

parenee nette de la Capsule Anchor n'en

est pas le seal avantage. Son bouchage ab-

solument hermetique previent l'evapora-

tion et la contamination des produits.

LES CAPSULES ANCHOR
impliquent economie et bons profits. Elks

assurent contre les pertes inutiles. Les pro-

duits convenablement embouteilles et bou-

clies avec les Capsules Anchor se vendent

toujours facilement au plein prix de de-

tail.

Specifier toujours les Capsules Anchor
en dormant vos commandes

Anchor Cap 6 Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

TMUNUFACTURE E

BUREAUX GENERAUX

L

50 Chimin Doverrou-
1 ORON'I O (ON •
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M. le Marchand,

Le commerce d'hiver exige le choix d'un The de premier ordre,

d'une uniformite de qualite constante qui vous assurera une clien-

tele fidele.

En adoptant le The de Ceylan et des Indes

NOIR ET VERT NATUREL

vous vous assurez un avantage direct sur tous vos concurrents et

vous attirez le contentement de vos clients en meme temps que
vous realisez de bons profits.

L. CHAPUT FILS & CIE., LIMITEE, Seuls Distributees, MONTREAL

V/ernis a chaussuros. La douz
Uarque Froment, manquant
Marque Jonas, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

$3.26.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

Pony ». doz. a la calsse 15.OP

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

L*jrj• 2 — — manquant.
No. 14 Jars 1 — — manquant
Sfo. 65 Jars J — — 36.00

¥o. 66 Jars 1 — — 42.00

Na. 67 Jars 1 — —manquant
No. 18 Jars 1 — — manquant
jtfo. 19 Jars 1 — — manquant
Uelae«e Jugs 1 — — manquant
'.lures, \L gal. 1 — — manquant
farres, % gal. 1 — — manquant
>ts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par
gross*.

!rts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par
grosse.
— — — Vl livre, c-8 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

J'atltes boltes, 3 douzalnes par caiaae

I a $15.00 la grosse.

hrandes boltes, 3 douzalnes par calsse,

|

a $36.00 la grcsse.
tauce Worcestershire 16.00

Perfection" Va pt. a $16.00 la grosse,

3 douzalnes par calsse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal,

orned Beef Compresse . . . . V&s. 3.26

jrned Beef Compresse ;. .. Is. 4.90

orned Beef Compresse .... 2s. 9.26

— — — 6s. 34.75

brned Beef Compresse .... 14s.

mst Beef' tts. 2.96

mst Is. 4.80

2Mt 2b. 9.1t

oast Is. 84.76

Boeuf boullll la. 4.80

Boeuf boullli 2s. 9.26

Boeuf boullli 6s. 24.76

Veau en gelee V»s. 0.00

Veau en gelee la. 0.06

Feves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.26

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 %
Sauce Chili, la douzaine 1.90

Pieds de cochons sans 03 • la. 4.96

Pieds de cochons caca oa . . . 2a. 9.90

t.oeuf fume en tranches, boltes da
fer-blanc '. $.46

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . %s. 2.35

Viandes en pots epicees, boltes en
ferblanc, boeuf, jan-bon, langue
veau gibier . . . . *4s. 0.76
— — — en ferttlanc, boeuf.
jambon, langue, veau, gibier. J£s. 1.40

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue ^s. 2.46

Langues %8.
— 18.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc %s. 3.95

— — .. ... Is. 8.46

— — — %s. 12.96

— — — ... .2s. 16.46

— en pota de verre
— de boeuf pots de verre,

sis* 1% 14.S0
— — — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermeliquement .

.

Mince Meat ig. 2.96
Mince Meat 2s. 4.46
Mince Meat 5s. 12.96
En seaux de 26 livrea 0.21
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre 8 41

CANADIAN BOILED DINNER
is 2.46
2s (.96
Mince meat.'

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 caces 2.20
Bouteilles 12 onces 2.75
Bouteilles 16 onces S.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 10 " — \i — J i.4f
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£. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Torocr'io, Ont.

AVIS.— 1. Les irixco-

t6s dans cette llste sont
pour marchandises au.x

points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oQ
des Ustes specifies de
prix Sieves sot c en vi-

grueur. et ils sont sujets
ft varier srns avis.

Levain en Tablettei

'Royal"

Caisse 86 paquets, a la caisse . . . 1.60

Hagic

BAKING

POWDIB

Poudre a Pit*
'Magic"

Ne contient pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.86

4 doz. de 1 lb. S.60

2 doz. de 1 lb. 3.60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

Vi doz. de 6 lbs. 15.66

i' doz. Oe o oz
j

a la

1 doz. de 12 oz.-{ cse
1 doz. del6 oz. v 9.66

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caisse

4 doz. a la caisse 6.66

3 caisses 5.45

5 caisses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 ox. . .4.66

5 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par baiil . . 14.45

Crime de Tartre
"Gillett"

Vi lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . S.26

% lb. paquets de papier
(4 doz. a la caisse) . 6.85

\A lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. a la caisse) . 6.96

Par Caisse

Nouvmux prix du Soda Caustique o|

Gillett:

Franco
dans Que-
•t Ontarlr
l* :;*.

Seaux en bois, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 60 livres 0.12

Caisses en bois, 60 livres .... 0.11

Canlstres 6 livres 0.16%
Canlstres 10 livres 0.13%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Pvres 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assortie, contenant 4'douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz • . . 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Yanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret. 2ieme classe.

2 doz pqj.8. Vfe 'b.

4 doz. pqts. % lb.
Asaortls, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

tes commandes de 6 caisses et plus de

5 lbs. canlstres carries (% douz. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses en bois 1.04

25 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barlllets (barll ouplusH.Ol

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70 >

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz. . . . . . . 2.70 .

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif d«-

fret. 2ieme classe.

La grande guerre est

terminee
Mais la guerre a la salete continue

Lt ^ o-ettoyeurs par le Vide el

les Balaj euses a tapis font Lsur

propre travail mais ou n« peul

les comparer an BALAI PAR-
KER eoinme arme pour combat-

tre la poussiere.

Reinettez votn commands a

presenl pour votre provision de

balais pour l'hiver. lis ne seront

pas raoins chers.

Commandez a votre marchand
de gros ou directemenl a nous.

Chaque balai est garanti, ou
qus ce soit que vous l'achetiez.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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pELEQ

Marque deposee.

Prononcez "REAL EQG"

En
Grosse
Demande
"Releg" est apprecie par
toute menag£r<_- econo-
me, parce qu'il donne
100 pour 100 de satisfac.

tion dans la cuisson, a

•un prix minime relati-

vement a celui d e s

oeufs.

DSs qu'elle a fait l'essai

de "Releg' ' elle l'em-

ploie de preference. II

vous est done avanta-
geux de le recommander.
On peut toujours se fier

a "Releg".

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

MIIIMHIIIIIIUIUIIIIIIIIIItlMlinilMtllllllllllllltlll1IIIMIIMItlllllllllllllHIIIIIIIIIIIIHI1llt11t1llltl1IMIIIIIIMIII(IIIIIIIIIMI11llllllll|inil1IIIM;

i

|

Le Nettoyeur de Babbitt

est un article de vente

courante

Prenez-le en stock

Ba&bTttS

La menagere vous sera re-

connaissante de lui avoir

suggere L 'achat du nettoy-

eur Babbitt, ear elle en ob-

tiendra des r6sultats mer-
veilleux qui la rameneront
a votre magasin pour de
iii.'iivciiMx achats.

Le Babbitt entretient vo-

tie clientele et vous procu-
re de bons profits.

Les marques de eoimnerce 1

Babbit donnenl droit a des primes. C'est un at-

trait <lc plus pour e-e favori des menageres.

Representants de Vente Canadiens:

WM. H. DUNN, LIMITED
1

MONTREAL
~ill1llllfllMlltlHIIIIII1IIIUIIIIIIIIIIIIIMIilllHIIIHIIM1lllllllllllll)IIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIilllltlllltllllilllllllillllHllllllllinilllllllill Jt||,7

SPAGHETTI
DE CLARK

Avec
Sauce
aux
Tomatoes

et

tromage

FAIT AU CANADA

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
LICENCE DES LA COMMISSION DE VIVRES DU CANADA NO. 14-216

J
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Trade-Mark de qualite superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKERBAKER &CO . Limited

Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Contrsltur des Vivrei ayani accord* lei liceo
ees ci-dmuj, les EPICIFRS se trouvent pleinemen
"•relege* sour Is rente de ces produits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Le marchand-detaillant devralt con-
suiter frequemment les adressea de«

hommes d'affaires «t profeosiotnela

qui mettent leur science et leurs ta-

lents a sa disposition et y faire appeJ
des que sa situation rVvlent dLTficile

Un bon conseil eBt souvtut d'une gran-
de utility dans le commerce.

Arthur Brodeur
MANUFA C TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

C1DRE CHAMPAGNE
CIDRE TE FOMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac,
I3SEE°SS

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demaodes psr

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Premples. Pas de Commission*
Demaodez les priz par letlre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et jambon pressC.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
PIE <g@ypH@LNl ET

tfHUILE PI FODE PI MORUE PI

Mathieu
CASSE LA TOUX

m Gro i fi.acom,—En nente part'

I CIE. X L. MATHlti .-op, . SHERBROOKE P. Q.
m y Fnbricant aussi Irs Poadre* Nervine* dv Mathieu, le meillcur •»

^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Conditions, net 30 jours. Pas d'es
fimpte iMKir Daiement rt'avancp

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents J3.4I

Caisse de 60 paquets de 1 livre.. $3.4— — 120 — de % livre. . 3

1

— — 30 — de 1 llvre..

et fiO Daqnets m^lanerAs % livr» 3.R

KLIM
Pctites boites, 48 d'% de livre. la

caisse $6.3!
Boites de famille, 24 d'l livre. la

caisse 7.6

Boites d'HStel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.7

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776. caisse de
100 paquets 5.6 <

BTBabbitts

1776

SWPPOIQER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets : . . . .3.

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-
se de 50 paquets 3

Lessive Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 6.9

Port paye pour envois de 6 caisses o

plus, ne depassant pas un fret de 2

cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO

Special, 21 livres $8.7

Rideau, 22 livres $9.7

No. 3, 24 livres $10.c

Electric, 25 livres $11.2

Carpet, 27 livres $12.C

Daisy. 25 livres $12.2

Parker, 27 livres $14.1

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.1

Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.

C

Light warehouse, 26 livres . . . $11

Prix rets; fret pave par lets de si

douzaines et plus

BORDEN MILK CO.. LIMITED

MONTREAL
Liste des prix pour lest de Fort Wi

lian. (cette derniere ville comprise

clans les provinces d'Ontario. de Qu»

Dec et Maritimes
LAIT CONDENSE

La
Marque Eagle, 48

9

— Reindeer. -t
v

s 8

— Silver Cow
i-n boites . .

— 'Gold Seal"

et "Purity". 48

boites 8.1

vla> flower, -is boites .. ..8»i

— "Challenge". Clover". 48

boites
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derri&re elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui r§side dans le nom Eddy? Vinf.ez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne enti&re de produits — la re-

putation Eddy signifie que ces articles sont a moitiS vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de mSnage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les menagferes de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent deja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Lim ted, HULL, Canada

TEL. MAIN 7288 et 2715

Beveridge Paper Co. Limited
Toutes sortes de Papier

UN SYSTEME DE REGISTRE DE CREDIT Mc-
CASKEY POUR LE NOUVEL AN, DEVRAIT
ETRE COMMANDE A PRESENT — VENDU A
TERMES FACILES PAR PAIEMENTS MEN-
SUELS.

FABRICANTS DES MEILLEURS PADS DE
VENTES SUR LE MARCHE, A DES PRIX P0-
PULAIRES.

McCASKEY SYSTEMS
TORONTO - CANADA

Dept. des Fournitures pour Moulins

:

j
"STORMTIGHT," mastic et liquide, com- |

position d'asphalte et amiante, pour g
couvertures. 1

"PLIBRICO," brique a feu, a l'etat plas- |
tique pour fournaises et poeles. 1

17-19 Rue Ste-Therese, - MONTREAL I

'iaiki!k^ik^,jrjrjir

Son gout naturel fait

ventes pour vous
dej

[1 y a des gens qui commencent a boire Klim a
present — ce sont vos clients. lis decouvrent que
le gout naturel de Klim est aussi plaisant dans
un breuvage qu'il l'est dans les aliments cuits
et rotis.

Notre nouvelle campagne d'annonce amplifiee,
contribue a faire connaitre ce fait a plus de
gens encore. Elle agrandit le cercle de consom-
mation de Klim dans les interieurs ou il est deja
connu et l'introduit dans heaucoup d'autres.
II est evident que vous vendrez plus de Klim
cette saison, si vous en avez, II sera bon de con-
suiter votre marchand de gros a ce sujet.
Klim est naturel, son gout le prouve.

CANADIAN MILK PRODUCTS, LIMITED
TORONTO MONTREAL
Representants pour l'Ouest

W. H. Escott Co., Ltd., Port William, Winnipeg,
Edmonton et Regina;

; Kirkland & Rose, Van-
couver.

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 14-242

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

StCHAPI^f "Hotel". 24 boltes . . .6.65

'Tall", 48 boites 6.75
' "Family", 48 boites 5.75

'4M "Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, •Grande", 24

boites . . . . . •. .6.25

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6.50

Marque Regal, 24 boites 5.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.25

Cacao Marque Reindeer, petites

boites
:

. . . .6.50

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.

Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de V4 liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"

The Vert, Naturel, non color©

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre ......0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67
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La Poudre a Pate EGG-0 devient de plus en plus populaire parmi

les menageres et de ce fait, s 'impose a l'atteiitioii du marchand-de-

taillant.

Egg-0 est economique et donns d'excellents resultats de cuisson,

qu'on l'emploie avec du lait doux, du lait sur, du lait de beurre ou

de l'eau.

La grosse campagne -de publicite entreprise pour populariser ce

produit devenu de premiere necessite a cree une forte demande et

l'Epicier qui n'a pas Egg-0 en stock s 'expose a des reproches de

de la part d* ses clientes.

Ventes Assurees—Bons Profits

Egg-0 Baking PoWder Co.,

Limited

Hamilton, Canada

Succursales: Toronto,[Kingston et Montreal

&

FAtT AU CANADA

[™.E N K FAIRBANK C9M?MYI3 Laiss«faiit'votn?ouTO<{«'

WOf&te***** LIMITED MONTREAL por
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ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT

D'ARTHABASKA
Du 18 au 23 novembre, 1918.

Vente—Philippe Cote a Dame Jessie

Labbee. P.E. 256 Princeville, $1,000.

payees.
Transport—Victor Roux a J. Arthur

Frechette sur Louis Marcoux, $1,000.

Vente—Thomas Bissonnette a Joseph
Leblanc, 259 Saint-Paul, $1,700, $800,

acompte.
Vente—Etienne Fouquet a Charles

Courtois, 553 Ting-wick, $3,500, $1,500,

acompte.
Obligation—Etienne Fouquet a Er-

nest Laroche, 553 Tingwick, $2,000.

Renonciation—Dame Adelia Denon-
court a Succession Dame Marie-Anne
Denoncourt, 299, 300 et 301 Arthabaska-
ville.

Renonciation—Dame Josephine Gi-

rouard et autres a la meme, le meme
immeuble.
Obligation—Eusebe Hamel a Dame

Cezario Demers, 494 et autres, Sainte-

Victoire, $4,500.

Vente—Presbyterian Church a For-
tuna Rouleau, P. 341 Saint-Paul, $1,000,

$500. acompte.
Echange—Georges Hince a Wilfrid

Hince, 570 et 571 Tingwick.
Echange—Wilfrid Hince a Georges

Mince, 561 a 563 Tingwick.
Transport—Honorg Jacques a Alfred

Frechette, sur Edmond Thiboutet et

autres. Plusieurs entre.

Renonciation—Mme Aline Cloutier a
la succession Charles Eugene Gaudet,
Tutelle—Mineure Charles Eugene

Gaudet a Mme Aline Cloutier, tutrice,

Valere Cloutier, subroge-tuteur.
Vente— C. R. Garneau a Patrick Bro-

chu, fils, P. 146 et P. 147 Arthabaska-
ville. $2,800, payees.
Transport—Eugene Gagnon a Louis

Gagnon, sur Willie Dupuis, $300.

Testament—Mme Lauza Laroche a
Louis Poisson, V2 ind. P. 315 et autres,

Sainte-Helene.
Testament—Alfred Pinard a Mme Al-

bine Duval, P. 193, Horton.
Renonciation—Mme Laura Beaudoin

a Succession Simeon Nolette. Aucun
immeuble.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA
du 11 au 16 novembre 1918

Vente—Mme Eleonore Levasseur S.

Oscar Girouard, 14tb, lOme rang, Stan-
fold, $462.50, payees.
Retrocession—Lambert Paquette a

Celestin Martel, fils, 79, Warwick.
Testament—Lucien Gagnon a Mme

Melina Croteau. 38, 39, 43, 74, 75 Saint-
Paul.

Testament—Mme Victoire Landry a
Arthur Rivard, 471, Bulstrode.
Testament—Octave Gaudet a Mme

Eugenie Beliveau, 335 Victoriaville et

autres.

Obligation — Joseph Lizotte a Mme
Philomene Auger, 61 et 62„ Saint-Hele-
ne, $500.

Obligation—iNapolSon Boucher a Mme
Aurelie Morissette, et al, 58, Horton,
$750.

Testament—Onil Landry a Ernest
Landry, % ind. 142, Horton.

Tutelle—Mineurs Alfred L'Heureux,
Octave Lafontaine, subroge-tuteur.

Tutelle—Mineurs Alfred Octave La-
fontaine, subroge-tuteur.
Tutelle—Mineure Albine L'Heureux,

Eddie L'Heureux, tuteur.

Tutelle—Mineure Albine L'Heureux,
Octave Lafontaine, subrogfi-tuteur.

Obligation—Adelard Gaudreau a Ed-
mond Schelling, 81, p. 82 et p. 83, St-

Norbert, $400.

Vente—Henry Fortier a Donat Ga-
gnon, p. 325, Saint-Paul, $2,000, $1,000

acompte.
Vente—Maxime Labbe a Edouard St-

Pierre, 386, Bulstrode, $67, payees.
Obligation—Achille Montambault a

Joseph Mercier, 426 Bulstrode, $550.

Testament—Mme Marie Ange Lam-
bert a Raoul Dumaine, Vi indivis 262,

Princeville.

Obligation—Joseph Boucher a L. E.

Croteau, p.o. 264, Bulstrode, $900.

Donation—Mme Philomene Couture,
a Honore Blanchet, 179, p. 178 et p. 177,

Arthabaskaville.
Obligation—Wilfrid Bussieres a L. E.

Croteau, 919, Warwick, $700.

Obligation—Frank Fleurant a L. E.

Croteau, Vz n.e. 1043, Warwick, $800.

Obligation—Joseph Lacharite a Pa-
trick Brochu, 92, Saint-Paul, $700.

Vente—Donat Gagnon a Narcisse Le-
clerc, p. 325, St-Paul, $1,800, payees.
Donation—Theophile Leblanc a Eu-

gene Leblanc, 468 et 405, Saint-Nor-
bert.

Testament—Mme Elee Carignan a
Moi'se Lemieux, % ind. 210, Arthabas-
kaville.

Vente—Mme Marie-Rose Angers a
Jacob Lefebvre ,p.s.o. 141, St-Norbert,
$2,800, $1,500 acompte.
Obligation—Jacob Lefebvre a Napo-

leon Fortier, 142 et p.s.e. 141, St-Norr
bert, $1,100.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS
SANT LE 16 NOVEMBRE 1918

Declaration de Societe

Brown Corporation—Principal bureau
d'affaires en la Province de Quebec, ci-

te de. Quebec
Dissolution de Societe

De Audette et Lessard, de Thetford
Mines.

Faillite

J. Louis Roberge, marchand general
de Black Lake. Assemble des crean-
cers fixee au 21 novembre 1918.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 16 NOVEMBRE 1918.

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Walter Jutras v. Arthur Lupien, Vic-
toriaville, $1,750.

The Molsons Bank v. Joseph Gagnon,
Victoriaville, $111.24.

Pierre Fortin v. Wilfrid Camire, Saint-
Paul de Chester, $107.75
ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT

Deneri Gosselin v. Corp. paroisse St-
Valere, St-Valere, $14.50.

La Cie Desjardins LtSe v. Joseph Gri-
mard, de Saint-Remi de Ting, $47.36.

Isidore McCarthy v. Edouard Clerc, de
Sainte-Seraphine, $65.00.

JUGEMENT COUR SUPERIEURE
Honore Jacques v. E. Valois et al, de

Saint-Rosaire, jugement contre les

defendeurs pour $621.00.

JUGEMENT COUR DE CIRCUIT
L. Nault v. Edouard Huot de Victoria-

ville, jugement contre defendeur pour
$43.04.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 23 NOV. 1918.

Comte d'Arthabaska
JUGEMENTS EN COUR SUPE-

RIEURE
Joseph Thibeault v. Dame Alphonsine

Plante, de Princeville, jugement
contre defenderesse pour $278.50.

Elie Beaulieu v. JeJan Beaulie, de
Saint-Rosaire, jugement contre d6-
fendeur, pension alimentaire de $12.

Rosaire Landry v. Wilfrid Cantin, de
Sainte-Elizabem, de W. Jugement-
action renvoye.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT
L. Nault v. Edouard Huot de Victoria-

ville, jugement contre deTendeur pour
$43.04.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
Joseph Thibeault v. Hector Bilodeau, de

Saint-Rosaire d'Arthabaska, $117.

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
Damase Pellerin v. Jules Rous de Ting-

wick, $72.

FAILLITE
Jules Lupien de Windsor Mills v. Ar-

thur Lupien, insolvable, autrefois de
Victoriaville et maintenant de la ci-

te de Sherbrooko.
Bilan depose le 18 novembre, Monsieur
Gedeon E. Begin, comptable de la ci-

te de Sherbrooke, est nomme Gardien
provisoire des biens cedes par le fail-

li.

VENTES PAR HUISSIER
Comptoir CoopSratif de Montreal, P.

P. Renaud, 2 decembre, 10 a.m., 805
Lafontaine, Racette.

Comptoir Cooperatif de Montreal, P. P.
Renaud, 2 decembre, 10 a.m., 395
Plessis, Racette.

Germaine Ethier, Ls. de Limbourg, 2

decembre, 10 a.l., 20 Saint-Jastin,
chambre 35, Desroches.

Germaine Ethier, Ls. de Limbourgt 2
decembre, 10 a.m., 329 Ontario Est,
Desroches.

A. Renaud, J. E Legault, 2 decembre,
10 am., 598 Dorchester, Robitaille.

A. Sansfagon, L. Jette, 2 decembre, 2

p.m., 1574 Clarke, Aumais.
G. Gravel, Eva de Put et al, 3 dScem-

bre, 10 a.m., 627 Amherst, Aubin.
W. Lajeunesse, J. Cleghorn, 3 d6cem-

bre, 2 p.m., 1975 Boyer, Aubin.
Mary B. McGillivray et vir, J. D. Lo-

gan, 4 decembre, 10 am., Monument
Nelson, Place Jacques -Cartier, Mar-
son.

Ogilvy Flour Mills Co., Ltd, Solar Yeast
Co., Ltd. 4 decembre, 10 a.m., 101 Pie
IX, Marson.

Lucien Prefontaine, Dalpha Leduc, 4

decembre, 10 a.m., 25 Gamier, Lapier-
re.

C. W. Lindsay, Capt. W. Pardon, 4 de-
cembre, 10 a.m., 144 Mansfield, La-
pierre.

Chas. Coulombe, Nat. Drop Forgelo Ltd,
4 decembre, 11 a.m., 14a Redmond
Square, Normandin.

A. Ethier. W. F. Austin, 4 decembre, 10
a.m., 32 Versailles, Aubin.

A Kempton, Chs. Savaria, 6 decembre,
10 a.m., 1059 Evelyn, Aubin.

A. Kempton, O. DeKent, 6 decembre,
10 a.m., 2947 Chateaubriand, Aubin.

J. E. Leduc, R. G. Boisseau, 9 d§cem-
bre, 10 a.m., 1303a Chabot, Brossard.

Rene Hamel, Mme A. Biggs, 29 novem-
bre, 10 a.m., 373a Saint-Antoine, Des-
marais.

Robert Mitchell Co., Ltd, D. G. Pru-
neau, 30 novembre, 10 a.m., 713 Ou-
tremont, Desmarais.
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"^r^*^''*^* ^ • Une reputation etablie de commercant honnete tenant des marchan-
dises fiables est un actif de valeur et que tout d etaillant devrait desirer. Cela ne peut s'obte-

nir que par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire

au client meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des mar-
ques sur lesquelles vous ne pouvez vous permettre de risquer votre reputation. Cela vous
payera de pousser la vente de la poudre a pate '

' Magic '

' et les resultats obtenus a la fin de
I'annee vous surprendront. L 'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps
en explication au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER

Magic

BAKING

POWDER

NE CONTIENT PAS D'ALUN
C'est la seule poudre a pate bien connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les
ingredients sont indiques nettement sur Fetiquette.

ElGILLfflCOMPANnMEED

jyU^&l

TORONTO, CANADA.
MONTREAL WINNIPEG

ECONQMIQUES ET BONS
Les menageres d3 partout qui font ce qui est en leur pouvoir pour conserver les approvisionnements ali-

mentaires de la nation sont convaincues de la grande economie qu'il y a a employer sur une grande echel-

le des aliments marins bons et sains.

C'est pourquoi les epiciers progressifs trouvent qu'il est plus avantageux que jamais de pousser la vente

des

Produits alimentaires deli-

cieux et peu couteux de la

Marque Brunswick
Soyez un d3 ces marchands con-

naisseurs. Montrez chaque jour un
stock de la Marque Brunswick et

vos ventes augmenteront rapide-

ment.

Commandez d'apres cette liste:

—

i/
4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE ri^Rr.lNG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) CLAMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commiuion des Vivre» du Canada No 1-603
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PAR AN.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une an nee,

A moins d'avis contraire par ecrit, adresee directement
nos bureaux, quinze jours au moins avant la data d'expiratiot
i'abonnerr.ent est continue de plain droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cease pas tant que les arre>ages na sont
pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit 3tre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bona da Poate doivant etro f&ita paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adres.er les lettres, etc., simplamant comma su«<r
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Envisageons la Situation Creee au Canada par la Paix,
dans le Domaine Commercial

A present que la grande ombre de la guerre a dispa-

e, maintenant que nos preoccupations ne sont plus de

gner la guerre, il devient urgent de faire face aux
editions engendrees par le terrible fleau etdetrouver
i' fondation solide sur laquelle le commerce puisse se

tablir normalement.

La grande question du jour est de savoir si cette ro-

ste fondation peut etre etablie sans 1 'intervention de
annp"s de depressions et de pertes commercia-

I, Craintes sans fondement.

Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'entretenir de
mdes craintes quant a notre avenir commercial. La
(in rapide avee laquelle nous avons resolu les rudes
iblemes de guerre nous est un garant de no-

spontaneite a resoudre les difficultes surve-

i In fait de la paix. On se demande ge-

alement ce que vont devenir les grandes in-

sti'ies de guerre et leurs ouvriers. II n'y a ce-

idant pas de raison pour que ces usines tombent, car

, homines qui ont edifie ces entreprises gigantesques
en plus de quatre ans pour se preparer a d'autres

livites. M. Thomas Findley, president et gerant ge-

•al de la Massey-Harris Co., qui a ete activement en-

lans la manufacture des munitions, disait dans
recente interview que les ouvriers de munitions

] undent etre absorbes facilement par les indiistries

• -tantes et par les travaux d% reconsti'uctiou. Et il

'< utait :

'

' Nous serons en mesure d 'employer un tiers

'mines de plus dans nos usines de Brantfond et de
'onto que pendant la guerre."

..es stocks degarnis et le defaut d3 main-d'oeuvre.
taestime qu'il y a environ 140,000 homines engages

1

is la fabrication des munitions au Canada. II y a 400,-

Idats Canadiens qui vont nous revenir. II y a

litre, ans, alors que les conditions etaient normales,

is hommes etaient employes; il n'y avait pas ex-

de main-d'oeuvre, on ne se plaignait pas des condi-

Aujourd'kui, le pays se trouve avec des entrepots

et magasins depourvus des approvisionnements neces-

saires. Les vastes projets de construction necessiteront

des structures d'acier, du bois, de la ferronnerie, des

fournitures de plomberie, tout ce qui entre enfin, dans
l'industrie de la construction. Toutes les agenees de
placement demandent avec instance des centaines

d 'hommes pour la coupe du bois de construction dont
le besoin se fait tellement sentir. II existe actuellement

une forte demande d 'hommes pour permettre le deve-

loppement des activites industrielles et commerciales,

le fait est indubitable, et c'est la un indice encourageant
de la stiuation a venir.

Les salaires demeureront eleves

Mais, surgit la question des salaires. Des histoires

fabuleuses ont ete ecrites sur les salaires gagnes par
les ouvriers en munitions.

Ces salaires, disent les pessimistes, sont la mort des

industries de paix. Pranchement, le ouvriers aux mu-
nitions ont-ils recu des sommes fantastiques? Dans
quelques cas particuliers, oui. Mais, dans la moyenne,
les salaires hebdomadaires n'ont pas atteint $30.00 par
semaine. Ce qui est deja d'ailleurs tres joli et a per-

mis des economies apres l'entretien du menage. Y a-t-il

lieu de s'attendre a une diminution immediate des sa-

laires? M. Samuel Gompers, le president de la Federa-
tion Americaine du Travail disait recemment que la

main-d'oeuvre americaine n'aurait pas a subir de re-

duction de salaire, ni de prolongation des heures de tra-

vail. Les salaires dependent de trois facteurs: d'a-

borcl le loyer, et apres cela ce que l'ouvrier doit payer
pour se nourrir et se vetir-. Le loyer ne peut guere di-

minuer d'ici a, quelque temps. Quant aux aliments et

et aux habillemcnts, ils sont en telle rarete qu'on se de-

mande avec anxiete, s'il y en aura assez pour approvi-

sionner le monde. Considerant ces phases de la ques-

tion, on ne peut s'attendre avant longtemps a une di-

minution des salaires.

*VAC*

kwrc*

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)
/
fnrpm

Black WatchW
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BONS PROFITS
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Pas de crainte de baisses des prix excessives

A cote de ces problerues de main-d oeuvre, il y a aus-

si celui qui preoccupe tout marchaud, de la possibilite

d'uue baisse des prix qui le laisserait avec, en mains,

des merchandises de prix eleves dont il aurait peine a

se defaire. La aussi, il y a mille raisons de croire qu'il

n'y a pas de craintes exagerees a entretenir. M. J. R.

Clynes, le controleur des vivres d'Angleterre disait re-

cemment que les besoins de vivres en Angleterre iraient

en augmentant plutot qu'en diminuant jusqu'au prin-

temps proehain au nioins. M. Hoover pretend que les

conditions alimentaires ne peuvent s'ameliorer avant

quelque temps. Le president Wilson a, avec le consen-

tenient des pays allies, assure aux Puissances du Centre

qu'on subvicndrait a leurs plus pressants besoins de

nourriture. En outre du manque de provisions, il fau-

dra faire face a une demande nouvelle de quelques 80,-

000,000 de gens. La seule chose qui pourrait provoquer

des baisses de prix notoires serait Paccumulation subs-

tantielle de reserves d'approvisionnements alimentaires.

Les stocks sont actuellement tellement bas qu'on ne pent

songer serieusement a pareille possibilite. II se passe-

ra bien des semaines avant que I 'on puisse faire des re-

serves proportionnees de produits alimentaires el d'ici

la, la baisse des prix n'est pas du domaine de la possi-

bility. Dans les lignes regulieres el alimentation Pac-

tion du gouvernement a prevenu la possibilite de bais-

se.En Angleterre, le prix du ble est garanti jusqu'a un

an apres la guerre. Au Canada et aux Etats-Unis le

prix en a ete fixe pour la recolte de cette annee, soit

pour un an environ. Meme a ces prix, la demande sera

probablement tellement considerable d'outre-mer qu'il

n'existera pas de reserve sur notre continent. La Rus-

sie qui etait le grand espoir des premieres heures de

guerre n'a pas, a present, de ble a offrir et son peuple

meurt de faim.

L 'Argentine n'a comparativement qu'une petite re-

colte. L'Australie a un surplus de recolte, mais elle

est deux fois plus eloignee d 'Europe que notre conti-

nent et le gros de la demande d 'Europe s'adressera au

Canada et aux Etats-Unis. II est done difficile a croi-

re qu'il y aura un surplus de ble meme a des prix ele-

ves. D'autres grains ont ressenti l'effet de ces condi-

tions. L 'option de mai sur l'avoine s'est vendue re-

comment a "Winnipeg, a 88c le boisseau, soit une avance

nette de 2c le boisseau.

La question du sucre

Pour ce qui est du sucre, la Commission Internationa-

le du Sucre a achete la prochaine recolte de Cuba, esti-

mee a 30,600,000 tonnes au prix de $5.88 a New-York,

soit pres d'un centin la'livre plus cher que Pan dernier.

La recolte de sucre de betteraves de la Louisiane et des

Etats-Unis est cotee sur la meme base. D 'autre part,

le changement des conditions peui procurer du tonna-

ge pour transporter la recolte de Java, estimee a 1,-

700,000 tonnes a laquelle on pent ajouter nmit ie autant

eomme restant de la recolte de Pan passe. II est a es-

perer qu'une partie de cette recolte prendra la route du

Canada. II est rumeur que le gouvernment anglais a

pris la majeure partie de cette recolte. Pour contreba-

lancer cette augmentation d'approvisionnement, on

pent dire que la Russie qui, Pan pass,' exporta un demi-

million de tonnes dv sucre. n'en exportera pas cette an-

nee, que PAllemagne, au lieu d'etre un pays cxporta-

teur de sucre, en sera acheteur, que les champs <1e cul-

ture des betteraves a sucre en Prance out ete' presque

completement detruits par la guerre et les conditio^

climatieriques depiorables, qu'en Italic, la meme con

ticn existe et.que ces pays ont ete obliges de se rath

ner pour subvenir a la consommation partielle. 11

saurait done y avoir de diminution dans les prix du
ere avant quelque temps, pas plus que dans quant

de lignes d'epicerie dans iesquelles le sucre joue un i

le important.

Le cafe

Le Bresil, le grand pays du cafe, charge de stons

qui determinerent un desastre financier dans ce pas.

maintient aujourd'hui des prix anormaux comptant

la clientele de PAutriche et de l'Allemagne, les dt

plus importants pays consommateurs de cafe apres

Etats-Unis, pour ecouler ses marchandises. Les prix

cafe tant sur les marches primaires que secondares n

atteint de nouveaux records.

Les conserves

Parlant de la situation ties conserves. "The Cann
de Chicago disait recemment: ''Une baisse dans
leurs des aliments en conserve eomme consequence cn-

ne paix soudaine, semble etre un danger auque
devons songer a pallier. II y a de nombreuses rais

pour Iesquelles les prix des conserves ne doivent i

bir de baisse du fait de la paix. Mais les meilleuresle

toutes les raisons sont d'abord que la demobi'

portant sur deux ou trois millions d'hommes sera Le >

et ensuite que presque tout Papprovisionnement de m-

serves est entre les mains des epiciers en gros et en i

tail.

Le gouvernement aura besoin de s'approvisioum ,.

eis sources pour ses besoins et les conditions quai a

Papprovisionnement des civils sont telles qu'il n'y u-

ra pas occasion pour les detenteurs de sacrifier h r^

stocks."

Cet argument pent s'appliquer egalement au C^a-

da.

Lignes diverses d'epicerie

Considerons les autres lignes qui garnissent les

sins d'epicerie. Les stocks d'epices sonl reduits

plus simple expression et il faudra probableun"

sieurs mois avant qu'ils ne soient ameliores. Lea

de riz sont importants. mais Pavenir est ineerl

fait de la probability d'un detournement de la

du Japon pour repondre aux besoins russes. Lea

de feves sont anormalement legers, les fruits si

presque introuvables sur le inarche. Le remplacei

de ees storks est le premier pas vers des prix plus

mai ee rapprovisionnemenl n'est pas une quest

jours ni de semaines.

Advenant que la paix vienne clore Parmistice,

ra inainteuu une armee d 'occupation en Europi
faire observer les termes de paix. Cette arm
frera a des millions d'hommes qui devront etre

par notre continent.

Poivr maintenir notre prosperite

Les deux elements qui peuveul maintenir la pnpe
rite a cette heure tie paix. sont Pemploi general d<

bons salaires et la stabilite des prix. Avec un iyi

raanquent de main-d 'oeuvre pour les industries

tielles du tenuis de paix, et depourvu de son neces in

jusqu'a la pauvrete, ees deux conditions devraient

assurees. 11 se produira des changements, la ehos

certaine ; les prix ehangeront. c'esl evident eomme ii

tn
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raitront les assurances de guerre et charges similai-

s, mais les conditions, autant qu'il est probable de le

levoir ne peuvent nous faire admettre la possibilite de

sisses desastreuses.

|Le plus grand danger a craindre a cette heure criti-

ie est d'ordre psychologique ; c'est que les marchands
ient pris de panique et manquent de courage pour
nduire leur commerce comme ils l'ont conduit jus-

1'ici. Mais nous ne croyons pas a une telle depres-

>n morale dans le monde commercial. C'est le temps
iur tout marchand de mener son commerce de facon
;gressive et d'aller de l'avant. II y a quantite de rai-

ns pour que le Canada jouisse actuellement d'une
osperite sans precedent, et il n'en est pas de serieuse

i puisse motiver le pessimisme.

LE SYSTEME DE LICENCE DU COMMERCE DE-
MEURERA PROBABLEMENT

L ASSOCIATION DES EPICIERS

L'Association des epiciers de Montreal, section de
Association des Marchands-Detaillants du Canada a

jocede la semaine passee au renouvellement de son bu-
i executif

Ont ete elus : MM. J. A. Debien, president ; J. C. Gus-
li et J. 0. Pesant, vice-presidents ; U. L. Sansregret, se-

etaire (reelu)
;
L. 0. d'Argencourt, tresorier (reelu)

;

s. Dubois, auditeur.

M. J. E. Sansregret, le president sortant de charge,
i un magnifique rapport du travail du bureau execu-

', et traita d'interessantes questions, comme celles de
fermeture de bonne heure et des licences. M. E. "W.

owern, secretaire du Dominion Board de l'Associa-
m des Marchands-Detaillants du Canada etait pre-
at a l'assemblee et prononca quelques mots pour di-

aux epiciers ce que 1 'Association entendait faire pour
I sauvegarde des droits des detaillants, non seulement
ins le commerce de l'epicerie. mais dans tout le com-
I'ree du detail en general.

3S SUBSTITUTS A LA FARINE DE RLE NE SONT
PLUS OBLIGATOIRES

En vertu de l'ordre ci-dessous reproduit, emanant de
Commission des Vivres du Canada, l'obligation de
adre une proportion de substitute pour la vente de
"ine de ble se trouve annulee :

—

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes par
decret de Son Excellence le Gouverneur general en

aseil, en date du 12e jour de mars 1918, C. P. 596. et

tous les autres pouvoirs pour la meme fin, la Com-
•fsion des Vivres du Canada, par les presentes or-

ane:

L. Tous les Ordres et toutes les decisions de cette
mmission rendant obligatoire la vente, l'achat, et

sage ou la consommation de substituts a la farine de
sont par les presentes rappeles.

Sate a, Ottwa, ce 14e jour de novembre 1918.

RECTIFICATION

\Tous annoncions, la semaine passee, sur la foi de ren-
gnements qui nous avaient ete fournis que. M. P. P.
Jnaud faisait vendre, par M. Pauze, huissier, l'actif de
I R. Dupras. Ce dernier nous fait remarquer que cet-
tjvente est tout le contraire puisque c'est lui qui fai-

It vendre les biens de M. P. P. Renaud. Nous nous
( pressons done de .ectifier notrp erreur,

'11 est probable que le systeme de licence du commer-
ce sera maintenu. Les resultats obtenus par cette me-
thode ont ete tres satisfaisants ; elle a empeche notam-
ment la speculation sur certains produits comme les pa-
tates et les pommes. Le Bureau du Controle des Vi-

vres suggere que pendant quelque temps, le commerce
international se fasse par ententes entre pays plutot

que par entente entre individus.

L EMBARGO SUR LES EXPORTATIONS
DE POMMES EST LEVE

Une licence generale a ete emise pour permettre 1 'ex-

portation des pommes en quantites. Les exportateurs,

sont cependant requis de trouver eux-memes leur espa-

ee de transport. II est probable qu'apres quelque
temps, lorsque les stocks d'outre-mer seront regarnis,

le commerce des pommes sera de nouveau sujet a des re-

glementations, et que les expediteurs seront forces d'ob-

tenir des licences speciales pour tous les envois de pom-
mes qu'ils desireront faire.

PLUS D EMBARGO SUR LE FER-BLANC

L 'embargo sur le fer-blanc a ete leve et des approvi-
sionnements suffisants seront disponibles pour rencon-
trer les demandes presentes, avec promesse d 'augmen-
tation graduelle des approvisionnements.

NOUVEAU GERANT DE MONTREAL POUR LA
"NATIONAL CASH REGISTER"

La National Cash

Register Company an-

nonce la nomination de

J. C. Laird, comme ge-

rant du territoire de

Montreal. M. Laird a

pris charge des quar-
tieis-generaux de la

rue Sainte-Catherine et

verra aux interets de
la compagnie a Mont-
real et dans les Can-
tons de l'Est. M. Laird
est avantageusement
connu par des milliers

de marchands ayant
ete a l'emploi de la

Cash Register Compa-
ny pendant vingt-et-un

ans et ayant ete gerant
a Toronto, Philadel-

phie et Paris. J. C.

Laird est canadien et

la famille Laird est

bien connue au Canada. Les freres de M. J. C. Laird
sont le reverend Robt. Laird, secretaire-financier de
1'eglise Presbyterienne, au Canada, le defunt Rev. A.
Laird, professeur au college militaire de Kingston, D.
H. Laird, C.R.. de Winnipeg; le Revd. J. M. Laird, de
Saskatoon, Frank Yeigh, le fameux voyageur-conferen-
cier est son beau-frere.

M. J. C. Laird.



16 LE PRIX COURANT, vendredi 29 novembre 1918 Vol. XXXI—No 48

La Production Industrielte et la Legislation

M. Edouard Montpetit le distingue professeur de droit
a l'Universite Laval a donne jeudi 21 novembre der-
nier, le premier cours d'une serie ayant trait a I'eco-

nomie et la legislation industrielles. Cette introduction
passant en revue les principes et revolution de la pro-
duction ne peut manquer d'interesser nos lecteurs qui
en trouveront ci-dessous le resume:—

Produire, c'est utiliser la nature; e'est tirer du mi-

lieu physique la satisfaction de nos besoms. Ce n'est

pas creer, mais metamorphoser. Les Physiocrates, con-

siderant que l'agriculteur est un veritable createur, en

faisaient, dans leur theorie fameuse, le seul productsur

;

alors qu'ils disaient steriles les autres classes. Ceux
qui modifient et transforment les matieres premieres

afin d'en faire des richesses, c'est-a-dire des utilites —

-

un morceau de pain, un meube aussi bien qu'une piece

d 'argent — et ceux qui deplacent la marchandise et,

en la deplacant,, permettent de 1 'utiliser immediate-

ment, sont tous des producteiirs. Be meme ceux qui

facilitent la production et la circulation en poursui-

vant des travaux d'un caractere intellectuel ou en ren-

dant ce que Ton continue d'appeler "des services."

Or, la production repose sur trois prineipaux fac-

teurs : la nature, le travail et le capital.

1. La nature. C'est la table dressee. La nature

fournit a l'homme Tabondance des elements premiers

sur lesquels il exerce son activite. Ce sont la d'innom-

brables largesses. Deux rubriques nous donneront les

cadres ou jeter les details de eette importante collabo-

ration: le milieu, les richesses naturelles.

a) Le milieu nhvsique et le milieu social exercent leur

influence sur l'bomme (Aristote. Montesquieu, Taine) :

influence indeniable, qu'il suffit de ne pas exagerer.

Action statique et dynamiqne. propulsive, qui a deter-

mine le mouvement de la civilisation de 1'Est vers

I 'Qnest et vers le Nord, denuis le berceau de l'Asie jus-

ou'a 1'Ansrleterrp industrialisee ; et qui resulte de deux
forces: le elimat et le territoire. Le elimat "a fait l'e-

ducation economioue do l'homme" aui s'est dirige d^

preference vers les regions nlus froides, moins asrrea-

bles sans donte, mais plus fpeondes en travail. Tbiers

disait. en 1851 : "Tout est inferieur pn Europe, exeepte

l'homme": exageration voulue, evidemment ; et Flau-

bert: "Tl n'v a veritablement que dans les pavs betes

qu'on a de 1'esnrit." C'est une consolation. De plus

la civilisation eherchait a se rapnrocher de la mer, seul

moven de communication entr-e les peuples pendant un
loner temns.

T\ est difficile, a cette periode de notre triste autom-
ne. de vau+er 1p elimat canadien. Nos nrincipnles vil

1p$ sorit n dos lntitnrl-ps one nous onalifi^rons dfi bien-

hcnronses si tinns etions tout a la fois ailleurs et an me-
me point. Windsor est un neu plus an nord que Ro-

me (9fi milles) ; Niasrara et Hamilton sont plus an Sin"!

que Nice ; Ottawa et Montreal sont a la meme lattiude

one Venisn • "Winnipeg et Cherbourg sont a la meme dis-

tance de l'Eonatenr: Quebec pst bipn au-dessous do Pa-

ris. Lps influences de la mer. des eourants maritim.es

des altitudes, des vents, refroidisspnt notre elimat et

ereent ce saisons nettement onnosees : 1'hiver of i\'t''

tons denx tres accpntnps. et des saisons intermedia ires

tres hrpyes. oni disnavaissent sitot ou'elles out comraen-
e£ d'insnirer les pontes: le nrintemps et I'autorune.

Avec cela. on pent continner d'affirmer one 1 • Canada
est "nn pays de solejl", si In moyenne do nos ra.vons

depasse, et de beaucoup, celle de l'Anglterre. La pl.e

(30 a 40 pouces, moyenne annuelle pour le Quebec L-t

la neige, sont des agents de fertility.

Le territoire canadien est immense : 3,745,374 mi
carres, dont 125,755 de lacs et de rivieres. C'est 44 \]>

1'Italie et 244 fois la Suisse. Trois oceans nous dfi-

nent 13,000 milles de cotes, et des ports a foison.

Saint-Laurent sillonne ce pays sur une etendue de

384 milles. On peut, pour etudier ce milieu geograj i

que, le diviser de l'Est a l'Ouest en trois regions jle

Canada oriental, le Canada central, le Canada occiop.-

tal (publications officielles, et Errol Bouchette : L a-

dependance economique du Canada frangais) ; ou ,u

Nord au Sud, en trois zones sUperposees, depuis 1 ^

treme-Nord, en passant par la zone forestiere pour t

teindre a la zone cultivee qui s'elargit avec le prnc^

(Bewavrin, le Canada economique du XXeine sech.

b) Les richesses naturelles sont variees. Ce so

matiei'es premieres de l'industrie et aussi les for-s.

Les chiffres officiels expriment la valeur de nos iu e

raux, de nos forets, de nos pecheries, de notre faimfe -

les rendements de notre sol en culture (Annuaires a

tistiques d 'Ottawa et de Quebec). Trois dire

paraissent acceptees: il faut connaitre nos richesses. e-

conserver, les exploiter. Une enquete rassemble i

tous les reuseignements epars que les divers gouve e

ments out dpja livres au public. II serait fait etat el

inarches ou les marchandises produites pourraient jre

Vendues (Commission de recherches scientifiques, ft-

tawa). La conservation ne veut pas dire que l'oi

s'abstpnir de toucher a nos richesses; mais bien ll

['exploitation de la nature doit etre rationnelle el

tifique (Commission de conservation, Ottawa, rapp-t-

annuels). Les forces naturelles aident le travail:

l'homme: force de l'esclave autrefois, puis utilisaM

des animaux, du vent, des gaz, de l'electrieite, des h

tes deau. Demain. peut-etre aura-t-on recours in

inarees (ressourees hydrauliques de la Baie de Fin >

la "Presse" du 9 novembre 1918) ou au "Soleil" K-

de, Traite d'Eeonomie politique, p. 85). Nos ch«i

(I Can nous offrent 17,000,000 de chevaux-vapeur, (in

un pen plus de 1.000.000 out etc employes. Nou

mes riches, quoique moins encore que ne dit I 'in

tiou de quelques-uns. L 'effort a faire doit tei

developpement des industries clectro-chimiques et i

tro-metallurgiques (Arthur Surveyer: la Mise en va

de nos chutes d'eau, Revue economique canadie

juillet-aout 1914

II. Le travail.—

1

/activite humaine s 'applique d i

querir la nature. Le travail est intellectuel ou mai

II est encore de direction, d 'invention et d'ex<

[j 'instruction organisee nous assure e,-s diverses

II importe, au premier chef, de determiner les infl

ee.s qui augmentent la produetivite du travail el [i

sont physiques (intensite e1 dureeV iutellectuelles ?

seignement professionneB et morales (seeurite

par la loi, liberte, conscience). La division du traW

Lapplication d'un taylorisme modere auraient,

nous, des consequences heureuses. Nous manquonri

diealement de methode,

III. Le Capital.—On confond souvent L'argenl i

capital. L 'argent est du capital: mais le cap

aussi bien autre chose. C'est un instrument d

duct ion imaging par l'homme et que rixunme a i|c<
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a son service. On l'a defini: "une mise de cote en vne
d'une production ulterieure." Les batiments, les usi-

nes, les appareils, les machines, les outils, les approvi-

sionnements, les matieres premieres separees de la na-

ture, tout cela est du capital. Qu'en avons-nous? On
dit partout que les Canadiens-francais manquent de ca-

pital. Depuis 25 ans cela est beaucoup moins vrai.

Nous possedons d'abord un vaste capital national qui

serait, suivant 1 'expression de M. Errol Bouchette,

'l'ensemble des ressources exploitables" de la provin-

ce ; ce qui revient a dire que nous pouvons disposer de

larges richesses naturelles. Nous avons aussi accumule
bien des capitaux en vue de la production : il suffirait,

pour le prouver, d'additionner les valeurs de nos champs,

cultives (capitaux fonciers) de nos instruments agrico-

les (capitaux d'ex])loitation) de nos usines et de nos
installations (capitaux fixes. )de nos approvisionnements

et matieres premieres (capitaux circulants), de nos ca-

pitaux publics. Enfin sommes-nous depourvus du ca-

pital especes proprement dit? Non. Voyez les chiffres

de l'epargne, compulsez les listes de souscriptions aux
emprunts, interrogez ceux qui s'occupent du placement

des obligations et des actions.

L 'important est que ces capitaux liquides soient drai-

nes vers nos institutions ; et que le nombre en soit gran-

di par l'epargne intelligente et la securite du regime
financier.

IV. Evolution de l'lndustrie.—Les trois facteurs de

la production suscitent, en s'unissant, les diverses in-

dustries : agriculture, manufactures, commerce, trans-

ports. L'industrie proprement dite fut d'abord con-

finee a la famille. Plus tard, le metier s'est constitue,

puis l'industrie a domicile, ou des artisans travaillent a

leur foyer pour un grand entrepreneur, puis la manu-
facture ou les ouvriers sont groupes, puis la fabrique,

caracterisee par l'emploi generalise du moteur mecani-

que. Les grandes inventions du XVIIIieme siecle —
1 'utilisation de la vapeur, les decouvertes qui ont cree

un mecanisme nouveau pour les industries textiles —
ont revolutionne le monde. L'industrialisme s'est pen
a peu implante, bientot marque par une forte tendance

a la concentration, sous des formes diverses, trusts,

cartels, syndicats, et.par l'organiation de la produc-

tion basee desormais sur la division du travail, le ma-
ohinisme et la standardisation (Daniel Pellet : Evolu-

tion de la production)

.

V. Legislation industrielle.—L'industrialisme a eu
des consequences sociales qui ont provoque, de la part

de l'Etat, une intervention directe et repandu les prin-

cipes d'une legislation nouvelle, dite industrielle. Cette

initiative des gouvernements est-elle justifiee? N'eut-
il pas mieux valu, suivant une parole connue, "laisser

a la liberte le soin de corriger des maux de la liberte?"

Si, d'ailleurs, il existe des lois economiques qui sont na-

turelles, n'essaiera-t-on pas en vain de les heurter? Aux
tentatives des hommes, ces lois n'opposeront-elles pas
leur necessite meme ? Cependant, n 'est-il done pas possi-

ble d'adoucir les miseres qu'un regime de concurrence a

outrance engendre et rend chaqu? jour plus pronon-
cees? La loi d'humanite n'a-t-elle pas aussi sa raison

et sa force? La societe n 'est-elle pas, enfin, fondee sur
le sacrifice; le principe de liberte individuelle n 'est-il

pas borne, par le droit civil, par le droit egal des au-

tres? Si les lois industrielles peuvent avoir, et ont en
fait, des repercussions sur l'industrie, cela peut etre

une raison de n'en Das exagerer le nombre ni le poids.

mais est-ce un motif d'y renoncer? (Leon XITT : Ency-

clique Rerum novarum : Ferdinand Brunetiere : Scien-

ce et Religion).

Voila pourquoi nous avons vu naitre des legislations

sociales, nationales d'abord, puis internationales. Le
mouvement commenca en France et en Angleterre des

le debut du XlXieme siecle. II s'est etendu. Plu-

sieurs pays ont meme codifie des lois (France, Suisse,

Belgique, Allemagne, Autriche-Hongrie). Comment
ne pas mentionner les interessantes initiatives de la Nou-
velle-Zelande, les dernieres lois anglaises, les legisla-

tions sans cesse en travail des Etats americains? ("La-
bor Laws of the United States.")

Le Canada, durant les trente dernieres annees, s'est

industrialise. Ce phenomene qui se precisait deja, au
debut du siecle, s'est, depuis la guerre, accentue a, un
degre dont le recensement de 1916, degage toute l'am-

pleur. Les consequences ont ete les memes. Un double
courant de legislation s'est affirme. La legislation fede-

rale touche aux associations ouvrieres, aux greves, a la

conciliation, aux conditions du travail sur les ch an tiers

de l'Etat, aux conditions industrielles, aux retraites.

La legislation provinciale est encore plus abondante. Le
code civil et le code de procedure civile ont ete modi-
fies; et des lois et des reglements ont ete adontes sur
1'inspection du travail, les etablissements industriels,

1 'hygiene des ateliers, la prevention des accidents, le

travail des femmes et des enfants. 1 'assurance-accidents,

la conciliation et l'arbitrage, les bureaux de placement,
les habitations ouvrieres.

Autant de questions qui forment l'ob.iet principal de
ces lecons. Depuis deux ans, le Ministere du travail

''federal) public un document sous le titre de "Labour
legislation in Canada." On y trouve les lois votees

pendant 1'annee par les parlements d 'Ottawa et des pro-

vinces. On projette de reunir en un volume l'ensemble
des textes interessant le travail.

Toutes nos lois manifestent une volonte tres' arretee

d'amoindrir les effets d\\ regime industriel sans apnor-
ter trop de gene a la libre initiative individnplle. dout
la fecondite est ainsi reconnue. La guerre a chanofe

quelque chose a ce principe auauel on revipndra. pour-
tant, lorsque, dans la paix, la vie econominue aura re-

pris son cours normal et one la necessite aurq cesse d'u-

ne intervention plus etroite. En 1912. M. Etiennp La-
my decrivait: "Le Canadien apercoit devant lui une
immensite a conquerir; il ne pense meme pas a l'Etat,

il regarde ses bras et devant 1 'effort qui s'offre il dit

bravement: "A Nous deux."

LA SITUATION DU SUCRE S'AMELIORE

Les allocations plus considerables de suere accordee
pour le mois de decembre commencent a arriver et

ces arrivages ont pour resultats d'augmenter la demande
pour les sucres raffines.

Tous les raffineurs s'empressent de faire leurs ex-

peditions et ils ont actuellement en mains assez de sucre

granule pour remplir toutes leurs commandes.
L 'administration des Vivres continue a montrer des

dispositions a modifier les restrictions concernant la

distribution du sucre raffine et plusieurs commercants
entrevoient le retour a, des conditions normale.s peu
;ipres le commencement de la nouvelle annee..
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*
*

t Le Marche de FAlimentation
*

LB MARCHE DU GRAIN
Les cotations - du marche local

du grain s'etablissent comme suit

:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 2 0.97

Avoine d 'alimentation No.
1 0.92

Avoine d 'alimentation No.
2 0.89

Orge du Manitoba No 3 .... 1.13

le boisseau ex-magasin.

LE FOIN PRESSE
Nous cotons:

No 1, mil, $26 a $27 ; No 1. trefle

melange de foin, $26 a $27 ; No 2,

mil, $25 a $26 ; No 2, trefle melan-
ge de foin, $24 a $25; No. 3, mil,

$23 a $24 la tonne livree au com-
merce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique eonti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes de 26i/> a 27c la livre.

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a 43c la li-

vre; bacon "Windsor de choix, de
45c a 46c et bacon desosse de 48c a

50c. Jambons de 8 a 10 livres. a

37c la livre; de 12 a 15 livres, do
35c a 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Ponlets a rotir (engraisses au
lait) 0.43

Canards. Broine Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.40

L -f--fc -fr A-rfc AAAl. AAAA.1.J A A iti JiJi ill * * * * * * »- * »».».-.>- _rTTTTTTTTTirTTTTTTTTTTTTTTTTTT^WTT^VTTTf

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE MARCHE LOCAL -DE LA
FARINE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a, 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a, $10.80 en sacs de
jute de seeonde main, ex-magasin.
Pour ce qui est des substituts, on
vend la farine de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons:

Peves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau ..7.00 a 7.50

Ontario, nouvelle recolte, 3 a

4 livres 7.75 a 8.00

Feves brunes 7.00

-Taponaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 8.00

Rangoon, le boisseau 7.00 a 7.50

Lima, la livre 0.l3 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50
Puis blanes, a soupe. le bois

seau . 1.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte.

recolte, sac 98 liv. .8.00 a 8.50

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable.

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse ,

la caisse • 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons :- -

Strictement frais (fancy) . . .0.70

Strictement frais . . 0.68

Stock frais de choix 0.55

Choix. des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

BBURRE
Beurre superieur

de cremerie 0.51 0.51%
Beurre fin de cre-

merie 0.50 O.5OV2

Beurre superieur de
ferme 0.44 0.45

Beurre fin de fer-

ine 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis:

—

la livre

Bogotas 0.33 0.36

Jamaique .'. 0.27 0.31

Java 0.40 0.43

Maracaibo 0.29% 0.32

Mocha 0.35 0.39

Mexicain 0.28 0.31

Rio 0.27 0.29

Santos 0.30 0.33

Toute le Monde connait, Toute le Monde achete

O emande

considerable RIGA Vente

assuree

Avis aux Envoyez vos commandes d'eaux purgatives RIGA>
~ avant la saison froide, pour qu'elles vous pan'iennent
LommerQants , en t>onne condition.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL
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Cacao

—

En vrac (Sweet). .0.25 0.30

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.34 0.36

Tubs, la livre 0.30

LES SUCRES

Nous cotons: 100 livres.

Atlantic, extra granule .... 10.05

Acadia, extra granule 10.05

St. Lawrence, extra granule 10.00

Canada, extra granule .... 9.95

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No 2 ... .8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En morceaux Paris, barils . . 9.85
a 10.20

MELASSES ET SIROPS
Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.071/4

y2 ou y4 baril, y4c de plus la

livre.

Kegs 0.0734
Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse , 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse y%
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse y4
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38^ liv. cbaque..3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque.. ..5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) 1—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.50

1/2 barils, les 100 livres .... 10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal
Puncheons 1.13

Barils 1.16
i/
2 barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.

FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees O.I6I/2 0.20

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (anciennes)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43
Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a 0.41
Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 li-

vres, 3 couronnes, $3.25, $4.00;
4 couronnes, $5.00; 5 couronnes,
$6.00.

Muscatels, loose, 2 couronnes,
la livre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,
la livre 0.15

Pigues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45
Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60
Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a 4.75
Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

i 5.00

LES SAINDOUX

Saindoux purs :

—

Tierces, 400 livres, la livre . .0.32

Tubs, 50 livres, la livre 0.321/2

Seaux, 20 livres, la livre . .0.32%
Briques, 1 livre 0.34

L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DETAIL
LANTS S'ADRESSERA A LA LEGISLATU-
RE POUR OBTENIR DES CHANGEMENTS

A LA LOI DE FERMETURE DE
BONNE HEURE

Comme nos lecteurs le savent, nous avons entrepris
il y a quelques rnois une yigoureuse campagne en fa-
veur de la fermeture de bonne heure des magasins de
campagne et nous avons recu quantite de lettres nous
demandant de prendre les moyens necessaires pour en
arriver a un resultat.

Nous avons done pense que le mieux etait de soumet-
tre le cas a 1 'Association des Marehands-Detaillants du
Canada, et celle-ci, qui deja. avait requ des suggestions
nombreuses de ses membres a ce sujet, prit de suite la

resolution de parachever ce mouvement et de faire les-

demarches necessaires aupres de la Legislature apres
avoir recu l'opinion des interesses.

Dans ce but, elle a etabli un formulaire de questions
dont ci-contre copie, et nous eonseillons vivement a
nos lecteurs de profiter de l'occasion pour faire con-
naitre leur avis sur cette imnortante question, le nom-
bre des reponses devant decider du sort de ce projet.
Les marchands pourront detacher le questionnaire sui-

vant et l'adresser a 1 'Association, apres en avoir rem-
pli les blancs suivant leur maniere de voir.

QUESTIONNAIRE SUR LE REGLEMENT DE FER-

METURE A BONNE HEURE.
Veuillez remplir et retourner a,

L 'Association des Marehands-Detaillants du Cana-
da Inc.,

80, rue Saint-Denis, Montreal.

lo.—A quelle ligne de commerce appartenez-vous?. .

2o.—Avez-vous un reglement de fermeture dans votre

localite? •

3o.—Etes-vous en faveur du statu-quo ?

4o.—Quelle heure d'ouverture suggerez-vous? .. ..

5o.-—Quelle heure de fermeture suggerez-vous? . .

60.—Combien de jours par semaine desirez-vous la

fermeture ?

7o.—Quels jours suggerez-vous?

80.—A quelles heures suggerez-vous d'ouvrir et de fer

merle samedi?
9o.—Au cas ou. vous voudriez deux jours de fermeture

a. bonne heure par semaine, quels seraient ces jours et

a, quelle heure ?

lOo.—Au cas ou vous voudriez trois jours de fermeture
a bonne heure par semaine, quels seraient ces jours et

a quelle heure?

Ho.—Au cas ou vous voudriez quatre jours de fermetu-

re a bonne heure par semaine, quels seraient ces jours

et a quelle heure ?

12o.—Au cas ou. vous voudriez cinq jours de fermeture
a, bonne heure par semaine, quels seraient ces jours et

a quelle heure?

Votre Nom

Adresse
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepdts-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto

n
Nous faisons et trempons notre propre acier

> y

We Make and TernperJBl ^ Our Own Steel

IMONDS
The Jai^Maker^ ."

Les Manufacturiers de Scies

L 'acier employe dans les Scies Passe-Partout
Crescent Ground de Simonds est fait d'une qua-
lite speciale d 'acier manufacture dans notre
acierie et trempe selon notre propre procede se-

cret. Cet acier donne aux dents une souplesse
et une durete qui leur permet de garder leur
tranchant aigu superieur a l'usage le plus long
et le plus severe.

£*sl

Le m e i 1 1 e u r moyen
d'edifier un bon com-
merce est de vendre
des marchandises qui
donnent satisfaction.

Les Scies

Passe-Partout
Crescent Ground

de Simonds

vous vaudront de
grosses affaires qui se

maintiendront. Pre-

nez en stock la ligne

Simonds.

Simonds Canada Saw Co.

Limited

Rue St-Remi et Avenue Acorn
MONTREAL, (P.Q.)

VANCOUVER, (C.A.) ST. JEAN (N.B.)
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre *
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MARCHE DE MONTREAL

HUILE DE LIN

Nous cotons :

—

Brute
Huile de lin Gall. imp.

1 a 2 barils 1.84-1.85

5 a 9 barils 1.83

10 a 25 barils 1.82

Bouillie

Gall. imp.
1.86i/

2-1.88

1.851/2

1.84

Ajouter 10c au gallon pour plus

petites quantites.

TEREBENTHINE

Nous cotons :— Le gall. Imp.
1 a 4 barils .... $1.10 $1.12

Petites quantites 1.16 1.20

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le'blanc

de plomb pur : par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50
;
par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

« 2 e

§ § - .a
+-> -^ o
\a t-h S

Les 100 livresStandard

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac, 12y2 liv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 et 5 liv. .. 8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv.. . 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00

les 100 livres en sus des prix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 lea

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

LES MATERIELS DE TOITU-
RES ET PAPIER

Les prix ont ete changes en ce

qui concerne les materiels a. toitu-

res et papiers de construction.

Le No 1 sec, se vend a. $1.10 le rou-

leau; le No 2, a. 62c. Les memes
qualites respectives en goudron-
ne sont cotees a $1.25 et 77c le rou-

leau.

Le materiel a toiture 2-plis, se

vend a $1.20 le carre, et le 3-plis a

$1.40. Le sheating extra sec est

a $3.05 les 100 livres, tandis que le

sheating goudronne est a $3.20. Le
feutre a tapis est a $3.70. La poix
a gaz est a, $1.00 les 100 livres ; les

vernis a bardeaux sont a $7.50 le

baril.

LES PIERRES A FAUX

Les pierres a faux se vendent en
hausse de 10 pour 100 aux prix sui-

vants : Quickcut, la grosse, $13.20

;

Green Mountain, $8.80; Bay Cha-
leur, $8.80 ; No. 1 de Pike, $11.00

;

No. 2 de Pike, $6.60 et Canada Red
End, $6.60.

PEINTURES ET. VITRES

.$1.50

.$3.50

$2.00

$7.00

0.14

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1..

Huile de banane, gall..

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de "*00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulSe No. 1, to^ne.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
.nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulfie, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 livnd. .0 i5

Vert Chrome, pur 0.85

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.12
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv.. .0.06

Rouge V6nitien, brillant sup€rieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.1S

Ochre d'Or, 100 livres 06%
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochrp jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sap'.n, 100 livros 0.07 0.08

Oxyde rouge canadien, bbls. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02%
Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boites d'une livre

Rouge Venitien ,,A "«

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.63

Ochre d'or, pur 0.30 0.32
Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28
Verts, purs 0.28 0.35
Terres de Sienne 0.32
Terres d'Ombre 0.32
Bleu Ultra-marin 0.52
Bleu de Prusse 150.
Bleu de Chine 150-
Noir fin g 30
Noir ivoire q.31

Noir de peintre d'enseigne pur... .0.40
Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50
Albagloss

$3.50
C. P. Berger

et Munro
Vert de Paris

En barils environ 600 liv.
En barillets, 50 et 100 liv.
En barillets 25 livres. . .

En paquets d'l livre, cais-
se 100 livres 0.64%

En paquets d'% livre, cais-

la livre .

•0.60% 0.61

0.61%
.0.62%

0.62

0.6i

0.65

se 100 livres 0.66%
En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66%
1'ermes, 1 mois net ou 1

15 jours.

Vitre

pour

0.67

0.67"

100 a

Simple
epais-

Les 100 pieds seur
Au.dessus de 25 $16.89

34 17 .6026 a
35 a 40 i 8 .33
4 * ^ 50 23.50
51 a 60 24.60
61 « 70 26.50
7 1 a 80 29.70
81 a 85

86 a 90 . . .

58.55

65.35

.73 10

Double
ei ais-

seur

22.S0'

24.85

26.40

30.00

30.80

32.70

35.40

45.45

91 a 94 4Q so
95 a 100
101 a 105
106 a 110
Escompte a la caisse, 25 pour cent.
Escompte a la fenille. 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.
F.o.b. Montreal, Toronto, London

Hamilton.
Glaces

_, .
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.8O'
Glaces de 1 a 2 pieds .. .. .. "o!90
Glaces de 2 a 3 pieds 0.96
Glaces de 3 a 4 pieds !!l!l5
Glaces de 4 a 6 pieds

'

.1.3$
Glaces de 5 a 7 pieds .. .. .. ..\.f>o
Glaces de 7 a 10 pieds .1.70
Glaces de 10 a 12 pieds .. .. .. Hl.75
Glaces de 12 a 16 pieds .. .. .. !.L85
Glaces de 15 a 25 pieds \ '.1.9&,

Glaces de 25 a 50 pieds . . . . . .
°

.2!l5
Glaces de 50 a 75 pieda 2^20

Glaces de 75 a 90 pieds !.2!25
Glaces de 90 a lvO pieds . .

.'.
. .2.30

Glaces de 100 a 120 pieds !.2.60
Glaces de 120 a 140 pieds | z »©,
Glaces de lOi a 110 de tergeur coii-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
<lue J.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plu3 de 100 pieds cha-
«ue 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de "00 pieds, chaque.. 3 40

Glaces de 111 a 120 de large, conte
nant plus de 100 pieds chaque. ."s.78
Escompte au commerce, 25 pour 100.
Livraisons en ville, 33 1-3 pour lOo!
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Clous de vitners.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees

Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs .. 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglr.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptienne, toutes

couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamiesoii's & Crown Anchor 3.55

C.P C. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche . .4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.

cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.15

Ramsey, pur», couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30

Martin-Senour, 100% couleurs .. ..4.05

vlartin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

Martin-Senour, peinture a plancher.3.50

Martin-Senour, Neutone, blanche. 3.35

Sherwin-Williams, blanche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50

Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, couleurs 3.25

Lowe Bros., H. S. blanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50

Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, prepurees, blanches .. ..3.15

Pearcy, preparees, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.

Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3 30

Blanche 3.55

Vermilion 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal; 4.50

RBFRIGERATEURS POUR'
CREME A LA GLACE

Une nouvelle s6rie de prix est

annoncee pour 'es refrigerateurs

de cr&me a la glace marque Bliz-

zard. Les cotations sont eomme
suit : No 1, $2.35 chaque ; No 2, $2.-

70; No 3, $3.15; No 4, $4.15; No 6.

$5.35; No 8, $6.85; No 10, $9.10;

No 12, $10.40; No 14, $11.50; No
20, Jumbo, avec roue, $26.50 et

Toy Gem, chaque, $2.25 .

THE RIGHT

TO PAINT RIGHT

Une Honnete Peinture de Qualite

qui a subi l'epreuve du temps
—e'est le genre de peinture que vous devriez employer, e'est
celle que vous obtiendrez si vous specifiez la marque de Rarnsay.

La veritable economic en matiere de peinture deperd de la
peinture elle-meme, parce que la peinture dont les ingedients
ne sont pas convenablement proportionnes et essayes au point
de vue des impuretes chimiques, se deteriorera et s'ecaiilera
rapidement.

Chaque gallon de pein-
ture de Ramsay est sou-
mis a un essal mGtlculeux
par nos Chlmlstes experts
avant de sortir de la
manufacture—de la r£*

suite I't conomie pour
l'acheteur.

EMPLOYEZ 'LLS

VERNIS RAMSAY
Nous faisons des - ernis
convenant pour toutes
sortes de travuux. 1-eur
fini clair, lustre et clasti-
que ne le cede a aucun.

LES MEILLEURS
FABRIQUES

Faites vos travaux de
peinture avec la Fein Cure
g-rantiepuredeKamsay,
quand cela ne serai t qu'
au point de vue de la
qualite.

Demandez des cartes de
couleurs a tout marc-hand
vendant les Peintures de
Ramsay ou soumettez-
nous vos problemes de
peinture; nous nous
ferons un plaisir de vous
aider de nos suggestions.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabrtcants de Peintures et V ernis de qualite, depuls 1843

Toronto MONTREAL Vancouver

11 I Ilflgl
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"i_. annuiice ci-aoaaus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadaires. Si vous n'etes pas encore agent de Ramsay, ecrlve*-nous
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit » falre, aans la pelntur*."

1

Les

Bougies

Reflex
asiurent la marche UU»flSi£uLUtf

SPARK
PLUGS

de lauf omohile

TRESTLER & COOTE
S3 rue SlFran ( ois-Xavier. MONTREAL (P. Q.)

+ » l.« »»..»l.»l»««« .«l.«l.».^.. >•<•
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Plus de temps pour le

travail de maison
II est difficile pour la menagere de

faire tout ce qu'elle doit faire. Les

journees sont trop courtes pour faire

tout son travail.

La Lessiveuse-Tordeuse Electrique

"Seafoarn" epargne du temps et de
l'effort dans le lessivage. L'ouvrage
est fait par le courant electrique et

la menagere peut vaquera ses autres

occupations pendant que le travail

se fait pour elle.

Dites a vos clientes combien d'ennui et de travail elles

peuvent s'epargner en employant la "Seafoam". Lors-

qu'elles apprennent cela elles achetent la "Seafoam" tout

de suite.

Cela vaut de se donner la peine d'une explication. Cela

ameliore vos affaires. Cela vous procure aussi de bons
amis, parce que toute femme qui achete une "Seafoam*

est une cliente satisfaite.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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Clous de Fer a Cheval

Marque "M. R. M."
COMME nous sommes les plus importants manufacturiers de Fer a Cheval

du Canada, notre connaissance de ce qui convient le mieux a ces fers

nous permet de produire des clous qui repondent exactement aux be-
soins du forgeron.

Les clous marque "M.R.M" sont parfait de tetes et de pointes et sont de
trempe uniforme. La forme et Tangle des tetes sont faits en mesures univer-
selles et les tetes s'ajustent parfaitement aux encoches des fers. Les clous ont
la pointe et le biseau qu'il faut pour assurer leur enfoncement facile.

De meme que tous nos produits, les clous de la marque "M.R.M." sont
faits des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir.

Commandez par le nom—,'M.R.M."

MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL - P.Q.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marehands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE - (ONTARIO)
FABRIQUES Al CANADA

mm^
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La Plus Ancienne Peinture Canadienne

Vous Paye les plus Gros Profits

II y a satisfaction a vendre ce que vous

savez etre la peinture de maison la plus

ancienne sur le marche canadien. II y

a le fait reconnu que ces peintures cana-

diennes ont subi l'epreuve de notre cli-

mat rigoureux pendant plus de trois-

quarts de siecle. II y a la conviction

que les Peintures Crown Diamond don-

nent les resultats attendus dans tout

ouvrage. II y a la confiance nee de lon-

gues annees de transactions loyales.

.,:ll!!llllllll!l!!llllll!llllllllllllllli!!il!;i!i:!lll!llllll!l!lll!lllllllll!lllllllllllllll!llllllllll!llin

Mais il y a davantage encore que cette satisfaction dans la

vente des Peintures Crown Diamond. Il y a de plus gros

profits sur chaque vente.

Les. Peintures et Produits de Peinture Crown Diamond sont vendus de

pair avec les produits chimiques pesants, les couleurs seches et les cou-

leurs d'aniline que cette compagnie manufacture et importe. Ceci reduit

considerablement les frais de vente et de manufacture, et laisse une plus

grande marge de profit qui est partagee avec l'Agent de la Crown

Diamond. . ,

COUPON
Faites une marque au produit qui

vous interesse speciaiement et mal-

lez-nous ce coupon.

Peintures Liquides Crown Diamond,

Couleurs Seches Lucas,

Verts a I'Huile Francais Imperial de

Lucas,

Peinture Red Lion,

Jap-a- Lac,

Vernis Glidden,

Blanc Pur Superba-

Alabastine,

Blanc de Plomb Pur Crown Dia-

mond.

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir

toutes informations concernant notre systeme
d'Agence Crown Diamond, aussi bien que tout

renseignement special relatif a Tun ou l'autre

des produits figurant sur la liste du coupon
ci-contre.

n^APTHUR.lRWIN.fe^o
MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1842
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LES TRIBUNAUX
JUGEMENTS EN EN COUR DE

CIRCUIT

A. Feldman v. Universal Rag & Metal
Co., $44.

Mme M. O'Neil v. E. Elliott, $39.

J. Hershbain et al v. H. Kauffman,
$12

Jas. Robertson Co', v. Buchanan &
Lloyd, $82.

Cie Duperee Ltd. v. B.B. Goldmen, $34.

A. Sleinman v. F. Clarke, $13.

G. Chicoine v. E .Gagnon, $25.

M. Hazen v. D. Chaput, $32.

W. Provencher et al v. Richard Ben-
nett, $48

J. Montpetit v. A. Lambert, $14.

J. Montpetit v. A Bourgeault, $10.

Luke Bros. Ltd. v. J. E. Poirier, $11.

J. T. Astiworth v. Mme J. Low, $37.

I. Thivierge v. G. Couture, $91.

M. Bernstein v. S. Mickley, $79.

F. A. Vaillant v- O. Decelles. $63.

Burdette et Valade v. Art. Oousineau,
$38.

J. Hastie v. R. Legault, $11.

Girard et Godin Ltd v. A. Henderson,
Ltd, Shawbridge.

P. E. Layton et al v. H. G. Edmunds,
Cartiervllle, $25.

P. Loiseau v. Elz. Peltier, Chambly
Canton, $25.

R. B. Mutcheson v. V. Feller, West-
mount, $37.

Mme E. Arial v. E. Champagne, Sorel,

$96.

Effervescent Salt v. Gust. Richard,
Sherbrooke, $22.

J. Z. Gagnier v. Alf. Montreuil, Lachi-
ne, $33.

R. Corbeil v. L. J. Bourbonniere, $26.

U. Renaud v. J. E. Levesque, $23.

D. Saulnier v. T. Brosseau, $1,5.

Dixon Vulcanizing & Auto Supply Co.

v. M. F. Hicks, $30.

E. Cohen v. T. Giroux, $21.

Mtl Commercial Can. Syndicate v. Dom.
Soda Water Co., $50.

C. Beaudoin v. Honore Martel, $28.

P. M.Beaudoin v. Norbert Lefebvre, $77.

P. M. Beaudoin v. Victor Martel, $83.

A. Hahamovitch v. John Craig, $28.

L. Marsolais v. Victor Ouellette, $24.

Lalonde etfreres v. Adelard Beaudoin,
$36.

B. Dunnett v. James Dwyer, $30.

G. Morin v. Emile Theriault, $34.

H. T. Lapointe v. J. A. Gauthier, $57.

J. A. Beauchamp v. Geo. Whitecomb,
$11.

J. Charron v. Wid. A. Reeves, $10.

G. A. Brown v. S. Saunders, $49.

J. G. Laugeon v. L. Cloutier, $99.

J. A. Budyk v. M. Dubrotsky, $65.

J. A. Delorme v. Geo. E. Bissonnette,
$25.

C. W. Lindsay Ltd v. R. Capeau, $48.

A. E. Gagnon v. L. Archambault, $60.

A. H. Laverdure v. A. Lajeunesse, $24.

Mrs. A. S. Longtin v. A. Bouthillette,
$60.

Mme P. David v. Jos. Larcheveque, $40.

K Lajeunesse v. M. Lefebvre, Nominin^
gue. $8.

K. Lajeunesse v. Jos. Delisle, $16.

Cohen Ltd v. Wm. H. Langelier, Mtl,

E, $24.

L. Lariviere v. J. V. Morin, Pointe-aux-
Trembles, $77.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Ed. Martineau v. Jofln W. McConnell,
W. B. Fuller et Filtration Sand and
Gravel Co.. Montreal, $500.

Rena Footwear Co. Ltd. v. J. Miller,

Montreal, $103.

Rouer Roy v. E. A. D. Morgan, Mont-
real, $329.

Jos. Dubuc v. E. Dubord. Montreal,
$87.

Antoine Pigeon v. Vict. Levesque et

Cordelia David, Montreal, $7,342.

Antoine Pigeon v. Cordelia David,
Montreal, $2,114.

J. O. Dupuis v. Mac. Rudnikoff, Mont-
real, $103.

Commission Scolaire Catholique v. Ar-
thur Thibault, Montreal, $63.

Dunlop Tire & Rubber Goods Co. v. W.
E. Elmore, Montreal, $132.

Commission Scolaire d'Outremont v. J.

T. Morin, Montreal, $62.

Mhe Philias Saulnier v. Calixte Thi-

bault, Mont Laurier, $156.

Desparais, Garneau Co., Ltd v. F. Sau-
/ve, Yi'.montel, $1C4.

JOHN LYSAGHT LIMITED
MANUFACTURERS DE

TOLES GALVANISEES
TOLES NOIRES
TREILLIS DE FIL DE FER, ETC.

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL

Gerants pour le Canada

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretej a poser, 2

6l *. Papiers de Construction, Feutre a Doubler
•t a, Tapiaser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
plsser et a imprinter, Papier d'Emballage Brun at

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capital".

Fabricants du Feutre Gouclronne

BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Tolture: Rues Moreau

et Farsythe. Montreal, Moulin a Pupler. Jollet-

«A Qua.

Moins cher qu'un fouei et

meilleur pour votre cheval

Un cheval avecTl'encoIure ou I'epaule eonlu-

sionnee, ecorcheeet echauffee nepeut gagner

son avoine. Le fouelter ne peut qu'augme -

ter sa souffrance. Vous pouvoz prevenir sem-

blable blessure pour moins que le prix d un

bon fouet. Garnissez voire' fidele animal de

TAPATCO--U bourrure avec notre

Nouveau Crochet d"Attache
Patente

(ne se trouvc que sur les Bourrure* faites

par nous)

II
' ournit"unp"atUche""qui lienl et qui empe-

che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de noire materiel de bourrure special

sonl meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sonl douces, souples, absorbanlei. F.Nes

servent de garantie contre les epaules sen-

sib les.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

son! de qualite superieure
et faciles a vendre. II se
tiennent el donnenl satis-

f action sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleur s pour usage aui
champs, au jardin ou a
latelier.

Fails avec poignets et

gantelets tricot «s ou a

bande, p.e s a n I e u r legere,

moyenne ou elet ee. Gants et

Mitaines en Jersey de couleur

Tan, Oxford el Ardoise. AussJ

gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.
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"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
REG. L. S. HM. OFi".

Vous trouverez ce Hachoir a Aliments

'HOME 65" DE

*zwu?e$L
une des lignes

se vendant le

mieux que vous

ayez jamais te-

nues.

Le hachoir
"Home 65" est

une nouvelle ma-
chine compre
nant tous les der-
ni er s perfection
nements. Fail
dans la grandeur
6 1 al o n pour fa

mille et bien plu>
fort que le type
ordinaire de ha-
choir . Le couver-
cle s'adapte juste,

re n d a n l le ha
choir impermea
ble. Le cylindr
ouvert du bout le

rend facile a net-
toyer. Fourn,
a vec differente;
plaques coupan-
tes

MAXWELLS LIMITED, St. Mary's (Ont.)

Vous pouvez vous montrer satisfait des profits que vous
avez faits l'an dernier dans votre DSpartement de Pa-
pier a Tapisser, cependant, assurez-vous un commerce
encore plus important et plus prosp&re, pour la prochai-
ne saison en plagant votre commande pour les

Papiers a Tapisser

STAUNTON
Les modeles en sont si originaux, les coloris si nouveaux,
les finis si attrayants que les gens affluent au magasin
ou se vendent ces magnifiques marchandises.

Une ligne complete d'article's de 18 et 21 pouces, a tous
prix.

B I282TRT

Les papiers "tout rogngs" Staunton epargnent du temps
et du travail dans le tapissage et assurent une satisfac-

tion parfaite lorsque le travail est fini.

STAUNTONS LIMITED
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO, CANADA

Salle de vente a Montreal: Chambre 310, Batisse Mappin,
©t Webb, 10 rue Victoria.
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Les nombreux marchands qui

vendent—
Les nombreux clients qui por-

tent—
les chaussures de l'uneou 1 'autre de nos trois

lignes bien connues en font un eloge que

seule la chaussure de premiere qualite peut

meriter.

j
Metropolitan |

I McKays pour Dames—Welts pour Hommes
|

| Patricia
|

Welts et Turns pour Femmes

|
Paris

|

I
Welts pour Hommes—McKays pour Dames

j

Pourquoi ne pas mettre ces lignes en evidence dans

votre stock? Vous verrez que ce sont les articles les

plus faciles a vendre parmi ceux qui se vendent fa-

cilement, et ce, du fait de leurs styles attrayants,

de leur forme confortable et de leur prix modere.

Nous n'employons dans la fabrication de chaque

paire de nos chaussures que du cuir soigneusement

manufacture par nous, et la meilleure main-d'oeu-

vre, ce qui vous assure un service qui vous vaut une

clientele permanente.

Donnez une commande de ces trois lignes et vous

serez convaincu qu'il y a des chaussures qui sont

profitables a tenir.

Daoust, Lalonde & Cie., Limitee
Montreal

Succursale: The Metropolitan Shoe Co., 91 rue St-Paul Est, Montreal

'Section de la Chaussure"
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MONTREAL, NOVEMBRE 1918. No. 11 bis

Dans le Domaine du Cuir et de la Chaussure

La nouvelle de 1 'armistice a evidemment, ralenti les

affaires dans le cuir et la chaussure aussi bien que dans

le? autres branches du commerce, ralentissement tem-

poraire cela va de soi. Avec la grippe espagnole et

l'excitement cause par l'annonce de la cessation des hos-

tiiites il y a eu peu d'affaires de faites pendant une

quinzaine de jours. L 'epidemic avait d'ailleurs af-

fecte a tel point certaines manufactures qu'elles ne tra-

vaillaient qu'au quart de leur capacite. Ensuite vint

la grande nouvelle de la fin de la guerre et avec cette

perte de temps et le plus ou moins d 'incertitude quant

aux conditions futures, il y eut une hesitation mar-

quee.

Les conditions du cuir

II ne semble guere y avoir de craintes, en general par-

mi les interesses dans le commerce du cuir en ce qui

concerne l'avenir du marche. La politique conserva-

trice qui a ete suivie particulierement pendant ces der-

nieres annees, n'a pas encourage 1 'accumulation de gros

stocks soit en cuir pour tiges, soit en cuir pour semelles.

Les manufacturiers out achete, pour la meme raison,

tres prudemment, et n'ont ete sur le marche qu'au der-

nier moment pour s'approvisionner selon leurs besoins.

La depression dans le commerce du cuir aux Etats

Unis, pendant les six dermers mois, a naturellement pro-

voque un sentiment plus aise dans quelques lignes, ce

qui a deja eu sa repercussion dans les prix. Les affai-

res aux Etats-Unis ont ete loin d'etre satisfaisantes, et

du fait des reglementations gouvernementales, il y a eu

des accumulations qui se sont accrues constamment.

La levee de ces restrictions amenera sans nul doute

une augmentation d'activite dans le commerce de la

chaussure et par consequent, dans celui du cuir, de sor-

te qu'il n'y a pas de raison apparente d'esperer un
changement marque dans les prix.

Les conditions du commerce de la chaussure

Avec la fin de la guerre toute pussibilite de reduc-

tion des styles et materiels de chaussures disparait.

Une des premieres choses qui suivit l'annonce de la paix

fut l'annulation de reglementations relatives aux prix

des chaussures et qui etaient pour prendre effet aux

Etats-Unis, au mois de juin prochain. Les manufactu-

riers, pense-t-on, s'en tiendront aux couleurs et cuirs

specifies dans les reglementations ayant pris effet au

ler octobre, mais meme a ce sujet, on ne pense pas qu'il

y ait de serieux efforts faits pour se conformer a la loi.

Comme resultat de tout ceci, les rumeurs emanant du
Bureau du Commerce de Guerre du Canada a 1 'effet

d'introduire des changements dans la production de

chaussures du pays sont definitivement etouffees. Ce-

ci implique que les marchands-detaillants sauront mieux
ou ils en sont et seront capables d 'evaluer leurs besoins

tant immediats que futurs, avec une bien meilleure sa-

tisfaction.

Le marche de la chaussure

II y a une tendance naturelle de la part du commerce
de detail d'attendre les evenements qui pourront ou non
affecter le marche. Les seules choses qui peuvent re-

duire le eout des marchandises du printemps sont les

prix du cuir et les salaires.

Le commerce du cuir aujourd'hui, est entre les mains
de grosses maisons qui ne sont vraisemblablement pas
gagnees par 1 'excitation comme la chose se passerait si

ur c grande partie de ce commerce etait entre les mains
des petits tanneurs. II faudra du temps avant que les

marchands de cuir eprouvent une pression suffisante

pour faire des concessions, parce qu'ils rencontrent les

memes facteurs dans le eout eleve de production, prin-

cipalement dans les materiaux et la main-d'oeuvre. Les
manufacturiers de chaussures ont ete contraints de
marcher a demie capacite pendant un temps considera-
ble du fait de la rarete de la main-d'oeuvre et n'eprou-

vent aucune anxiete pour l'instant. Cela prendra bien

du temps avant qu'ils subissent un changement conside-

rable du fait du soulagement du marche de la main-
d'oeuvre.

Une politique sure

Ceux qui achetent prudemment mais surement auront
la meilleure chance d'etre sur les rangs pour profiter

do 1 'amelioration qui se produira a 1'ouverture du pro-

f-ham commerce des fetes. II ne fait aucun doute que
la confiancc revenue par le soulagement du lourd far-

deau de la guerre causera une reaction et que les gens
contmueront a suivre leur penchant depensier.

Leurs economies auront traverse la periode des chan-

gements et des agitations et aussitot que l'hiver sera

passe tout le monde sera sous une grande impression de

eonfiance en l'avenir du pays et des affaires.

'Section de la Chaussure"
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Nos perspectives d'affaires

On s 'attend a ee que le Canada reponde aux besoins

europeens. Avec la probability de pouvoir obtenir de

la main-d 'oeuvre fermiere le printemps prochain, il de-

vra etre possible d'augmenter notre production pour
suffire a la deniande d 'Europe. Les prix demeureront
elcves pour toutes sortes de produits et la main-d 'oeu-

vre sera -en demande pour construction et autres fins a

un tel degre que eela absorbera completement tous ceux
qui reviendront au Canada dans les six ou nuit pro-

chains mois. Cela prendra au moins deux ans pour ra-

patrier tous nos homines et plus longtemps que cela

pour partir 1 'immigration. Nous pouvons nous atten-

dre a quelque tranquillite pendant les trois mois a ve-

nii, mais apres ce temps il y aura une demande pour
toutes les marchandises regulieres qui tiendra nos usi-

nes en operation. Les gens auront besoin de chaussu-

res et en feront une telle demande cet hiver que les af-

faires redeviendront presque normales ,et avec la pers-

pective d'annulation des restrictions pour le printemps,

il y aura une bonne demande pour toutes les chaussu-

res de fantaisie, aussi bien que pour les modeles regu-

liers.

DANS LE MONDE DE L ACHAUSSURE

M. F. A. Tood, gerant general de la Cie de Caout-

chouc Columbus, de Montreal, est parti pour un voya-

ge d'affaires dans l'ouest de la province d 'Ontario et

dans l'ouest canadien pour rendre visite a ses clients.

MM. Gagnon, Laehapelle et Hebert ont fait recem-

ment un voyage a New-York et a Boston pour faire dr^s

achats de cuir.

:0:

The Eastern Shoe Manufacturing, Ltd., 150-152 rue

Frontenac, Montreal, s'est reorganised avec un capital

de $49,900. Les officiers du bureau de direction sont

:

MM. Pierre Blouin, president et gerant general ; J. A.

Lepage, vice-president et tresorier; J. A. Dube. secre-

taire et comptable; Louis Mallett, surintendant. Nous
souhaitons plein sueces a la dite compagnie dont l'e-

tablissement sur des bases solides est un garant de

prosperite.

:o:

M. Jas Corteau, marchand de chaussures de la Cite de

Quebec est decede recemment.

:0:

II est fait rapport de changements dans le commerce

de M. L. E. Chamberlain, de Sherbrooke, P.Q.

On signale quelques changements apportes au com-

merce de M. S. My-^rs, de Rigaud, P.Q.

:0:

M. Lawrence Bedard, de Bedard Bros.. Tilbury, est

decede recemment.
:0:

The Airo Rubber, Limited, vient d'etre incorporee a

Montreal avec un capital-actions de $100,000.

:o:

Des changement sont ete apportes au commerce de

Mile Yvonne Lavergnr>. niarehande de chaussures. de

Montreal.

M. Binmore a donne sa demission de tresorier de la
Canadian Consolidated Rubber Co., Montreal, a laquel-
le il etait attache depuis 18 ans, pour alter resider en
Californie.

:o :-

On nous annonce que le magasin de M. Simon Ha-
shem, Montreal, vendra dorenavant des fournitures
pour homines en nieme temps que des chaussures.

:0:-

Une conipagnie a ete formee a Montreal pour pren-
dre charge des affaires de J. P. Cote de cette ville Le
nom de la compagnie est: "La Cie de Chaussures La-
salle, Limitee."

:0 :-

M. ('. E. Perras, de la Adanac Leather Co., est de re-
tour d'un voyage d'affaires a Boston.

:0

M. Henri Schetagne, un voyageur plein de promesse,
qui representait dans la province de Quebec Bennett'
Limited, est mort recemment a Montreal. C 'etait le fils
de M. H. Schetagne, le notaire bien connu de Montreal.

M. Hugo Welkin vient d'etre nomme tresorier de la
Canadian Consolidated Rubber Co., Limited en rempla
cement de M. Binmore. M. H. R. Nixon prend la pla-
ce de comptable dans la meme compagnie.

:o

M. M. D. Nador, representant de la Peerless Machi-
nery Co., de Boston, etait recemment en vovage d'af-
faires, a Montreal.

L'equipe de l'emprunt de la victoire, ayant pour ea-
pitaine M. Nap. Tetrault, de la Tetrault Shoe Mfg. Co..
a^obtenu un brillant sueces, recoltant en trois lours|
$557,900 de souseriptions, gagnant par le fait meme le
Drapeau d'Honneur.

:0 :-

M. Harry Noonan, precedemmenl an service d<> The
James Muir Co.. Montreal, a accepte une position a la
Perth Shoe Co.. de Perth, Out., et prendra charge d'un
de leurs d&partements.

:0:-

M. J. T. Tebbutf, de Trois-Riviores (P.Q. etait re-
eemment en voyage d'affaires A Toronto et dans les

principaux centres d-e 1 'Ontario.

M. Wilson, de James Muir Co.. etait recemment en
voyage d'affaires a Toronto.

:0:-

M. Dufresne. de Dufresne & Lock etait de pas
dans les principals villes de 1 'Ontario, il y a une quin-
zaine.

:o .--

M. Karl George Packard, fils de fou L. H. Packard.
de L. H. Packard Co., de Montre,... est mort subite-
menl le 10 du courant. a Long Beach. Californie ou il

residait pour raison de sante. II etait bien connu du
commerce de chaussures du Canada.

''Section de la Chaussure"
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Quevoyez-vous dansune Chaussure?
Votre oeil exerce en saisit tous les details du premier coup. C'est votre affaire de juger la

valeur des chaussures. Et vous reconnaissez certainement une belle piece de marchandise
quand votis la voyez.

Mais, derriere la marchandise, il y a quelque chose d 'autre a considerer. Quelque chose qui ne
peut etre trouve dans la matiere premiere ou dans la facon, mais dans I'esprit du public que
vous servez. Quelque chose sans quoi la meilleure marchandise au monde est lente a, se ven-
dre.

VHle'z a ce que les chaussures que vous achetez portent une reputation favorable dans la me-
moire des clients et des acheteurs possibles. Cessez de depenser votre effort de vente pour
des chaussures qui ne sont pas connues. Cessez de faire TOUT le travail de vente, quand
vous pouvez obtenir les memes resultats en n'en faisant qu'une part.

Les chaussures A.H.M. sont favorablement connues du public canadien. Une chaussure qui
porte la marque de commerce A.H.M. est reconnue instantanement et acceptee comme une va-
leur superieure. Et cette reputation ne fait que grandir de jour en jour repandue par une
publicite s'etendant a tous les consommateurs du Canada, et soutenue par des valeurs de con-
fiance jusqu'a 1 'extreme limite.

En vendant les chaussures A.H.M. vous beneficiez de notre reputation des le debut. En ven-
dant des chaussures inconnues, tout est a, recommoncer des le commencement. Et vous pouvez
ovalner par vous-meme la difference que eel a produit dans votre chiffre d'affaires annuel.

AMES HOLDENfMcCREDY
ST. JEAN (N.B.)

" Les Cordonniers de*la~Nation "

MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER

'Section de la Chaussure"
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COMMENT LA PA1X AFFECTERA-T-ELLE LES PRIX?

La signature de l'armistice affeete les commergants

de differentes manieres. A quelques-uns, elle apporte

un sentiment d 'inquietude, d 'incertitude. A d'autres,

elle procure un sentiment de detente, de diminution

d 'attention, Ces deux courants n'ont pas raison d'etro.

L'homme qui a conduit son commerce au travers de

quatre annees de guerre, peut le guider surement dans

l'ere de la paix par lcs memes methodes de pensee droi

te et de jugement sain. Ce n'est pas le moment de son-

ner la cloche d'alarme d'une main ni de laisser aller

les affaires a la derive de 1 'autre.

. Nombre de marchands associent immediarement 1 i-

dee de paix, avec celle de la degringoladc des prix et

une depreciation consequente de J.a valour des marchan-

dises. Le marchand timide hesite a donner des cora-

mandes d'avance par peur de voir les prix tomber au
memo moment. Le marchand pris de panique saisit

Toccasion d'annuler les commandos qu'd a deja place,

intensifiant ainsi la conditio,! qu'il croit devoir regner.

D'autre part, le marchand de sang-froid et d 'initiative

se rend compte que les prix sont gouvernes par de nom-
breuses circonstanc.es *'ii verses don 1

'- la paix n'en consti-

tue qu'une seule. II achete avec plu.-.: de soin, surveil-

le ses stocks plus etroitement, et previent tuute perte

possible dans les valeurs en activant l'ecoulement de

ses marchandises.

II n'est pas douteux que la venue de la paix cause, tot

ou tard quelque reduction dans les prix de la chaussu-

re. Dans combien de temps? Avec quelle etendue?

Combien rapidement? Autant de questions auxquelles

nul no saurait repondre avec exactitude.

Mais, il n'y a pas de raison logique de s'attendre a

ni'il y ait une reduction soudaine et serieuse. Car

les prix de la chaussure ne sont pas bases sur du sen-

timent ou sur quelque chose autre que 1 'inexorable loi

de 1 'offre et de la demande. Et rien ne saurait incli-

ner a penser que la loi de l'offre et de la demande
puisse s'effondrer a la signature de la paix.

Les prix des chaussures ont ete portes a leurs ni-

veaux actuels par le fait que la demande pour les

chaussures depassa de beaucoup 1'approvisionnemenT

sans cess' diminuant des matieres premieres et de la

main-d'oeuvre. Le fait etait du a la guerre et il pent

sembler logique de dire que la guerre etant terminee,

ces conditions devront changer. Et de fait, elles chan-

geront, mais lentement. Si lentement meme que cela

prendra des annees pour en revenir aux conditions qui

existaient avant la guerre dans le commerce de la

chaussure, si encore on y revient.

II serait parfaitement vrai que les prix de la chaus-

sure tomberaient tout d'un coup, si a la conclusion de
la paix, chaque spldat des armees alliees cessait d'a-

voir besoin de chaussures, si chaque homme qui fut en-

leve a, 1'usine etait redonne immediatement a sa ma-
chine et si les stocks de cuir fortement deprimes se

trouvaient miraculeusement regarnis. Mais toutes ces

choses prendront du temps.. Ce n'est que graduelle-

ment que la demande pour les chaussux-es d'armee s'af-

faissera, meme a present que les combats sont termines.

Co n 'est que graduellement que le tonnage redeviendra

normal, que les ouvriors reviendront a 1'usine. Ce n'est

que lentement que pourra se refaire un surplus de stock

de cuir et de matieres premieres.

II faudra que tous ces changements se produisent

avant que les prix de la chaussure soient materiellement

affectes.

Indeniablement, les prix de la poudre a cartouches

et des obus et shrapnels vont tomber, maintenant que
les hostillites sont terminees, car la demande cesse au-

tomatiquement. Mais les armees demeurent et elles

auront encore besoin d'etre nourries, vetues, chaus-

sees.

Ainsi done, le timide peut se rassurer. II n'y a pas
de danger imminent de panique dans le marche de la

chaussure. Le sentiment n'a rien a, faire dans l'eta-

blissc-ment des prix et les chaussures ne sont pas un ar-

ticle de temps do guerre.

II n'en demeure pas moins que l'approche de la paix
definitive apporte avec lui ses problemes commerciaux
qui devront etre considered calmement et soigneuse-

rrient par tout marchand de chaussure.

Si l'on n'a pas a craindre de panique d'une part, il ne

serait pas sage d'autre part d 'aller aux extremes et de

croire que les problemes qui vont s'offrir a, nous se re-

soudront d'eux-memes.

Tout marchand de chaussures au Canada devra envi-

sager carrement l'ere de paix qui nous vient avec son

contingent de changements de valeurs, l'opportunite

qui s 'offre a lui de ren forcer sa position et d'amelio-

rer ses methodes de commerce.

Les conditions durant les quatre dernieres annees ont

ete extremement difficiles. Chaque jour a vu poindre

de nouveaux obstacles et les detaillants ont du faire

preuve de vigilance et d 'initiative pour les culbuter ou
les coutourner. Les marchands-detaillants qui ont be-

neficie de succes dans cette periode de guerre, ont at-

• i-'t a un liaut degre d'efficacite qu'il sera de leur in-

teret d'entretenir. II y a une certaine tendance au
"laisser aller" quand les conditions deviennent plus

favorables et il est bon de resister a. ce penchant.

II est important de garder tous les points gagnes pen-

dant la periode de guerre et de se rappeler que la politi-

que qui a produit de bons resultats dans des conditions

defavorables ne pout que produire des resultats encore

plus profitables si elle pst appliquee dans des circons-

tances plus favorables.

Comme deja, dit, les changements dans les prix seront

probablement graduels et ne causeront pas de situation

alarmante. Nul detaillant dont le commerce est eta-

bli solidement n'a a craindre une diminution assez sou-

daine et notoire pour causer un desastre.

Mais, pour le commerQant actif, il n'est pas simple-

ment question d'eviter le desastre, mais aussi d'ame-
liorer sa position dans les affaires. .

II devient evident que le marchand qui se trouve en

face de reductions de prix avec de gros stocks en mains
qui furent achetes a, des taux excessifs sera dans une
position inferieure vis-a-vis de son concurrent qui garde
un stock peu eleve et qui aura moins a, souffrir des de-

preciations et dont les pertes sur les profits bruts se-

ront moins sensibles. Le magasin qui peut faire face a

une succession de reductions do prix avec de petits

(A suivre page 35)
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Les Caoutchoucs

pour Tous

"Independent"

II y a une grosse reserve prete a vous
approvisionner et a vous aider dans la

ligne de vente rapide "INDEPEN-
DENT". Les six marquss de cette li-

gne donneront satisfaction a toute de-

mande que vous recevrez en fait de
caoutchoucs. En outre de leur va-

riete ils possedent une facon et un fini

si parfaits qu'ils ne peuvent manquer de
convaincre tout de suite vos clients que
vous leur offrez quelque chose d'une va-

leur exceptionnelle en fait de chaussu-
re de caoutchouc.
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m
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James Robinson
Specialiste en Chaussure Fine

184 RUE McGILL

MONTREAL

"Royal" "Bull Dog"

"Kant Krack"

"Dainty Mode" "Veribest"

"Dreadnaught"

m
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COMMENT LA PAIX AFFECTERA-T-ELLE LES
PRIX?

i Suite de la page 33)

stocks en mains peut donner de meilleures valeurs et un

meilleur service a ses clients que celui qui achete plus

inconsiderement et qui porte un plus gros montant de

stock de reserve.

Ainsi (lone, la paix et la reduction graduelle des prix

fournit l'occasion au marchand prevoyant d'etablir une

distance encore plus grande entre lui et ses concur-

rents.

Le meilleur conseil qui puisse etre donne aux mar-

ehands de chaussures canadiens est celui-ci: gardez vo-

tre stock regulier aussi bas que possible, tout en conti-

nuant a repondre aux besoins normaux et raisonna-

bles de vos clients.

Les provisions de votre commerce de priutemps de-

vraient etre soigneusement estimees et les commandes
devraient etre remises aux manufacturiers aussi tot que

possible. Ceci pour deux raisons : d'abord parce qu'il

y a actuellement manque de cuir et de main-d'oeuvre et

que les manufacturiers ont a prendre leurs dispositions

d'avance pour repondre a la demande en fait de chaus-

sures, et ensuite parce que la remise d'une avalanche

de commandes a la derniere minute en fevrier ou mars

ri'aurait pour effet que de faire hausser les prix et ren-

dre plus dommageable la baisse subsequente. Vous

agirez dans votre propre interet et dans l'interet de

tous ceux engages dans le commerce de la chaussure, si

vous evaluez d'avance vos besoins, permettant ainsi au

inanufacturier de faire des provisions en consequence.

Conservez aussi uniforme que possible la quantite

moyenix' de stock en rayons et aussi bas qu'il se peut.

Acceptez de frequentes livraisons par petites quantites.

Ne commandez pas trop de styles et ne prenez pas en

stock trop de pa ires de chaque pointure. Laissez au ma-
nufacturier ou au marchand de gros le soin de porter

tout le temps une partie de votre stock. Portez une at-

tention contimielle a vos stocks et remettez des com-

mandes chaque semaine pour vos besoins immediats.

Commencez des maintenant a liquider les marchandi-

ses qui sont snr vos rayons depuis plus de six mois. De-

barrassez-vous des mauvaises chaussures en les etique-

tant a, des prix qui les feront vendre de suite. Converti-

sez en argent vos mauvaises valeurs. Plus vous les gar-

derez, plus elles subiront de depreciation. Elles n'au-

ront jamais autant de valeur qu'aujourd'hui. Et si

vous les gardez jusqu'a ce que les prix commencent a.

tomber, elles se deprecieront plus rapidement que ja-

mais.

Prenez avantage de toute circonstance qui peut vous

aider a, vendro voire stock plus vite, de facon a ce que
les remplacements puissent etre faits aussi rapidement

que possible. Precinitez votre debit en vendant des li-

gnes connues du public par leurs qualites.

T^e marchand qui suivra soigneusement ces conseils

nou seulement n'aura pas a redouter la baisse des prix,

mais pourra tirer profit rles cireonstances a venir.

Les Chaussures Marque Yamaska

DURENT
Elles sont solidement faites de matieres premieres

excellentes par des ouvriers experimentes quijse

font une fierte de leur production.

Elles ont l'APPARENGE qui attire, et les QUALI-
TES de DUREE qui ramenent les clients a votre

magasin.

Demandez-les a votre marchand de gros

LA COMPAGNIE

J. A. & M. COTE
St-Hyacinthe - Que.

• • Section de la Chaussure"
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;

La Bonne Reparation
- de la Chaussure -

est amelioree et vendue

materiellement profita-

ble par Vemploi des

Equipements

Goodyear
pour le raccommodage

des CHA USSURES

C'est Uequipement de Vechoppe prospere

| United Shoe Machinery Co. of Canada Limited

;

\

MONTREAL *

•

\
KITCHENER TORONTO QUEBEC
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La Reglementation des Prix en Canada
II a ete question d'enqueter sur les prix de revient des manufactures pour reglementer

les prix des chaussures et des tissus

La presse de ce teinps-ci revient souvent sur la pos-

sibility d'une enquete sur le cout de manufacture de di-

vers articles comme les tissus, etc., et, naturellement,

les chaussures sont comprises dans la liste. Une meme
mesure semblab e a ete prise aux Etats-Unis et plusieurs

eroient que le Canada devrait suivre cet exemple.

II n'y a pas de doute que l'industrie de la chaussure

est bien mal comprise du public en general. Aux
Etats-Unis, on la surnomme frequemment dans les

journaux commerciaux "Notre industrie mal compri-

se", ce qui semble etre une appellation assez exacte.

C'est un fait remarquable que les journaux ont par-

le plus de 1 'augmentation des prix de la chaussure que

d« celle de tout autre article. Et dans plusieurs arti-

cles de journaux on n'a pas fait faute d'exagerer. Par-

fois meme, a les eroire, on serait tente de regarder le

detaillant de chaussures comme un vulgaire voleur.

En toute verite pourtant, il faut reconnaitre que la

chaussure n'a pas subi une augmentation proportion-

nee a. d'autres articles d 'usage courant. Prenons le

pain comme exemple. I'd pain que l'on payait cinq cents

avant la guerre, est maintenant fait de fleur inferieure

et ne peut s'acheter a moins de 11 cents. Les chaussu-

res de $5.00 sont-elles montees a $11.00.

Les prix suivants nous out ete fournis par l'acheteur

d'une grosse manufacture et demontrent que la hausse

des prix n'est pas le fait d'un seul article. Le chanvre
etait a 8 cents et maintenant il vaut 25 cents, ce qui re-

presente trois fois plus que Tancien prix ou plus de 200

pour cent d 'augmentation. La ficelle se vendait 28

cents, maintenant 70 cents. Le blanc de plomb 5 cents

et aujourd'hui 17 cents. L'huile de lin 60 cents vaut
maintenant $1.73. Le cuir de harnais 32 cents se vend
70 cents. Les clous de broche valaient $2.00, mainte-

nant c'est $5.50. Les peaux de chamois qui se ven-

daient $8 et $9 valent maintenant $25.00. Le bleu de

Prusse 40 cents et 45 cents est maintenant a $1.50.

De plus, arretez chez un pharmacien et demandez
quelle a ete 1 'augmentation de la glycerine, de la quini-

ne et de presque tons les autres articles pharmacetui-
ques.

Que dirait-on des effets d'habillements et des arti-

cles manufactures dans lesquels entre la laine? Les
' prix de ces choses ont augmente beaucoup plus en pro-

j

portion q\ie les chaussures sans elever autant de pro-
i testations. Et les modes de femmes, surtout dans les

;

robes et chapeaux? ITn chapeau de femme, par exem-
' pie. coutera $20.00 et sa duree sera de deux ou trois

mois. T Tne paire de (diaussures, d'un style equivalent
peut etre obtenue pour $7 ou $8 et se portera constam-

j

ment pendant six mois; on n'en compare cependant
pas les valeurs relatives, mais on parle du prix exage-
re" des chaussures.

Il n'y a aucune industrie ou les manufaeturiers n'ont

I
pas trop eloigne leurs prix de ceux d'avant-guerre,

"Section de

quand on eonsidere le cout additionnel de la produc-
tion, qui puisse se comparer sous ce rapport avec cel-

le de la chaussure. Le cuir et la maind'oeuvre ont
beaucoup augmente depuis la guerre et les prix des
manufaeturiers n'ont pas subi de hausse proportion-
nelle.

11 y a peut-etre quelques exceptions, aussi bien chez
les manufaeturiers que chez les detaillants, mais elles

sont rares et la grande majorite est restee dans la me-
sure des justes profits sur les prix de vente. Pourquoi
s'en prend-on ainsi aux seules chaussures? C'est un
mystere que personne ne comprend.

Ce sera une tache longue et ardue que d'en
arriver a une reglementation des prix du detail.

Cependant, le plan de reglementation adopte aux
Etats-Unis semble laisser une latitude suffisante
cut re le minimum et le maximum des prix pour fournir
aux detaillants l'opportunite de prosperer. Mais il ne
faut pas oublier que l'on regoit pour ce que l'on paye.
Si nous payons une chaussure $5.00, nous obtiendrons
une valeur de $5.00. Si nous payons $20.00, nous en
retirerons une valeur de $20.00. Mais on pretendra que
eette premiere paire ne fera pas quatre fois la duree de
la premiere, ce qui est vrai. Mais en achetant des
chaussures a $20.00, on paye pour l'apparence et le sty-

le : il ne faut pas oublier ce point.

II faut aussi se rappeler qu'avec les chaussures de
$20.00 et $25.00 le client peut etre la cause meme de la

creation de ces prix. II y en a toujours qui preferent
les articles ehers, tout simplement parce qu'ils sont
chers'. Quelques detaillants ont pu profiter de ce fait

pour vendre a $20.00 des chaussures qui valaient peut-
etre moins, mais a qui la faute? Cependant, en gene-
ral, le public obtient la qualite et la valeur pour !es-

qjelles il paye. II est possible de donner a, une chaus-
sure di $5.00 i'gpparence de celle do $8.00, mais elle

n "aura siirei.eT.l pas la meme duree.

Nous ne pouvons dire quelles mesures le gouverne-
ment eanadien prendra, mais l'enquete et la rlglemen-
lation des pri< se feront probablement d'apres la me-
thode adoptee aux Etats-Unis. et coning ees niOMives
la-bas ne ?;ont prejudiciables ni au manufacfurier ni au
detaillant, nous n'avons rien a craindre au Canada des
reglements qui pourraient etre mis en vigueur iei.

Tl avait ete suggere la-bas de marqiier le prix du ma-
il ufaeturier et celui du detaillant sur chaque chaussu-
re. On y renonca, car on se rendit vite compte que le

cout de vente d'un detaillant pouvait etre grande-
m en t different de celui d'un autre.

II en coutera moins a un magasin general de village

de vendre des chaussures qu'a un magasin moderne
d'une grande ville et il y a aussi d'autres variations
entre ces deux extremes. Aussi, on a permis un pro-
fit raisonnable sur chaque qualite de chaussures et on
a fixe un maximum de prix sur chaque chaussure que
1p detaillant ne doit pas depasser.

Au demeurant. la signature de la paix semble devoir
ecarter tout projet de reglementation,

la Chaussure"
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MACHINE A BRODER LES OEILLETS A
COURONNES

La machine a border ou broder les oeillets est d'une

utilite incontestable. Elle vieut dans un moment bien'op-

portun puisque, actuellement, la bottine a lacet le dis-

pute serieusement a la bottine a boutons et que la cor-

donnerie du gros comme celle a pratique se trouve fort

embarrassee pour remplacer l'oeillet metallique par une
bordufe broderie a 1 'aiguille, clans les travaux legers

;

la machine arrive a point pour tourner cette difficul-

ty car sa speciality est de faire l'oeillet a la perfection

uon seulement sur les bottines en veau megi, en che-

vreau, en chevre ou meme en veau, mais encore sur les

tiges en etoffe ou en satin le plus fin.

Si le travail de la machine a boutonniere est merveil-

leux, celui de la machine a oeillets est plus surprenant.

II suffit de placer sous l'appareil une tige pour que
la machine une fois mise en action produise sans qu'on

la guide un o d'un rond parfait et brode comme par la

main d'une fee et cela, avec une rapidite vertigineuse

puisqu'en dix heures on obtient environ 3,500 oeillets.

Les oeillets obtenus mecaniquement sont d'une soli-

dite a toute epreuve, car non seulement ils se trouvent
indissolublement lies a la tige par un point de broderie,

mais encore parce qu'ils sont garnis ou plutot proteges

du cote du dehors par une eeinture ou couronne de pi-

qtires qui vient heureusement les entourer et parfaire

leur forme ronde.

Modele a champignon

C'est un modele particulier affectant une forme spe-

ciale produisant un travail particulierement beau et fa-

cile a obtenir. Son utilisation eonsiste principalement
dans la piqure des baguettes aux chaussures fermees,

bottes, bottillons, bottines.

Elle sert a, la couture, piqure. des contreforts, aux ar-

ticles fermes.

De plus une fois qu'elle est munie de sa table elle de-

vient une machine plate et rend les memes services que
la machine ordinaire. Enfin grace a son presseur vi-

brant a volonte elle fait les dessins broderies sur les ti-

ges memes quand celles-la sont fermees.

"Voila, done une serie de qualites tres appreciables of-

ferts par l'emploi de cette machine.

Voici les avantages de cette machine : lo le gain re-

tire par une economie dans la duree de 1 'operation, sur-

tout si on produit beaucoup ; 2o 1 'assurance de faire un
travail regulier sans machure ni defaut; 3o enfin 1 'im-

mense satisfaction apportee par la reussite de l'ouvrage
produit, tout cela non seulement compense le debours
occasionne par 1 'achat, mais encore fait realiser des be-

nefices de toutes sortes.

UNE DES CAUSES DES FLEURS CASSANTES

A plusieurs reprises il a ete traite de la question de
la seche du cuir et indique toute 1 'importance de cette

operation, qui a premiere impression peut paraitre se-

condaire, sur la couleur et sur la qualite du cuir en ge-

neral et particulierement sur le cuir a semelle.

Mais peut-etre n'a-t-on pas suffisamment insiste peut-
etre n!a-t-on pas non plus indique d'une facon assez

precise 1 'inconvenient d'une seche mal conduite, et

peut-etre encore n'a-t-on pas explique le mecanisme par

lequel une fleur qui pourrait etre souple et claire de-

vient au eontrane cassante, rude et Jtoncee.

iNous ailons done ajouter quelques explications com-
plenientau'es et ce qui nous y incite, est a avoir eu re-

cenniient i 'occasion de constater que ie aelaut cle la

fleur cassante que 1 on impute generaieinent a un mau-
vais travail de riviere et a la presence de la chaux ou a

el autres causes encore qui peuvent d ailleurs amener
eet eliet, peut aussi bien, et tout simplement, provenll•

dune mauvaise conuuite de la secne.

Mous en soimaes d'autant plus certains, que nous
nous souvenons d avoir autieiois oDienu a voionte

avec la meme oande de cuir coupee en deux parties une
neur douce pour 1 une, une Ileur cassante pour 1 autre,

en laisant umquement varier ie moue de secnage.

JNous serous ue suite entres dans le vil de la question

et aurons en meme temps indique ie mal et le remeue,
iorsque nous aurons dit que la ileur cassante provient

tres souvent u une seclie trop rapide, et que tous nioy-

ens pouvant reguianser et empecner une trop gianue
rapidite, seront par consequent des remeues appro-

pries.

Ceci est particulierement vrai en ce qui se refere aux
tannages avec 1 aide des extraits et en general a tous

les tannages et notamment certanis tannages mineraux
dans lesqueis des corps solides non combines, persistent

en abandance a 1 interieur du cuir.

Nous avons parfois entendu exprimer 1 'opinion, que
l'obtention d'une fleur dure, lors d'une seclie trop ra-

pide provenait de l'emploi d'une temperature trop hau-
te, et cela n'est pas toujours vrai, car une ventilation

trop forte qui produit aussi une seche rapide amene le

meme inconvenient.

Voici done le moment d 'indiquer la veritable cause du
phenomene.
Pour mieux nous en rendre compte, examinons ce qui

se passe en cas de seche rapide, notamment par certains

jours d'ete, dans le cas du tannage mineral au sel et a
l'alun; nous verrons que la surface des cuirs et parti-
culierement la fleur devient rugueuse et parsemee d 'ef-

florescences qui sont des depots de ces deux sels.

Or ce phenomene ne se produit pas dans le cas ordi-
naire d'une seche normale.

Que s'est-il passe et comment expliquerons-nous le

fait? ("'est que, dans le cas d'une seche rapide, l'hu-
midite interieure se porte vers l'exterieur en y entrai-
nant avec elle les matieres solubles, tandis que dans le

cas d'une seche normale, e'est-a-dire plus lente, l'eau
s'evapore, au moins en grande partie, a 1 'interieur de la
peau, en laissant par consequent en place les corps so-
lubles les empechant de s'accumuler dans les vides de
la fleur au point de la rendre cassante au moindre plis-

sement.

Ce qui est vrai pour le tannage mineral Test aussi
pour le tannage vegetal et la cause du defaut de sou-
plesse dans la fleur provient en ce cas et par le meme
mecanisme de l'accumulation dans la partie exterieure
du cuir, et surtout sur la fleur, di> tannin non combine
et entraine a la surface par une evaporation trop ra-
pide.

II est bien certain, d 'autre part, que plus le cuir con-
tient de tannin non combine plus cet inconvenient est a
red outer, c'est dire que le tannage lent a l'ecorce seule,
doit donner a ce sujet moins d 'inquietudes et que la
bonne conduite de la seche est surtout d'une importan-
ce primordiale dans les tannages rapides.

UN TANNEUR.
'Section de la Chaussure'
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La Manufacture Tetrault No. 1—Production: 3,000 paires de chaussures par jour.

Un Large Volume de Production
a pour resultats un Produit Populaire et de Haute Qualite

La politique de Tetrault de specialisatoin et de fabrication sur une vaste

echelle a donne naissanee a

LA PREMIERE
MANUFACTURE TETRAULT
LA PLUS VASTE DE DIMEMSIONS
LA PLUS BELLE COMME EQUIPEMENT
LA PLUS IMPORTANTE COMME PRODUCTION
de toutes les manufactures canadiennes de chaussures fabriquant les chaussu-

res Goodyear Welt pour hommes.

L'excellence de l'organisation Tetrault se reflate admirablement dans la chaus-

sure de ce nom.

L'excellence de la chaussure est mise en evidence par le nombre de marchands
prosperes qui tiennent de fa<jon profitable les

WELTS TETRAULT

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited

Bureau et entrepdt

9 Rue de Marseille
Paris. France

Les plus importants Manufacturiers de Goodyear Welts du Canada

Montreal
En vente chez tous lei meilleura

marchands de £ros du Canada

"Section de la Chaussure"
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La manufacture Tetrault No. 2—Production: 2,000 paires de chaussures par jour.

Le Succes dans la fabrication de la Chaussure
se mesure au succes de vente des Chaussures

L 'expansion naturelle qui a necessite 1 acquisition

D'UNE MANUFACTURE
ADDITIONNELLE TETRAULT

a eu pour resultat l'achat par nous de la manufacture operee precedemment

par The James Muir Co. Et ceci signifie une expansion proportionnelle dans

la demande et la vente des chaussures Tetrault.

Ceci implique aussi qu'il existe derriere les marchandises des ressources et une

organisation qui permettent de se procurer des matieres premieres et une fabri-

cation sur une etendue qui assure la production d'une chaussure de qualite

superieure au plus bas prix possible.

Notre developpement est la preuve convaincante de la valeur contenue dans

nos chaussures.

Une plus grande extension d 'operation implique une plus forte concentration

de Valeur dans notre produit — plus de ventes et de plus gros profits pour

VOUS dans la vente des

WELTS TETRAULT

Tetrault Shoe Manufacturing Co., Limited

Bureau et entrepot
9 Rue de Marseille

Paris, France

Les plus important* Manufacturiers de Goodyear Weits du Canada

Montreal En vente chez tous les meilleurs
marchands de gros du Canada

"Section de la Chaussure"
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Suggestions pour Cadeaux de Noel

Crepe Georgette pour Corsages ou Robes—Toutes les

nuances en stock.

Mouchoirs brodes ou ourles unis en jolies boites de
fantaisie pour detainer de 15c a $2.50 la boite.

Assortiment complet de Mouchoirs en loile ourles
pour Dames et Messieurs.
Centres et Chemins de table en veritable Cluny Fran-
qais fait a la main.
Taies d'oreillers, dessus de plats, etc, etc.

Sacs en soie moiree.
Bourses avec courroie en cuir.

Sacs mailles d'argent - styles nouveaux.
Ecrivez pour une douzaine ou une grosse de Parfums
en boites attrayantes a $2.25 la douzaine—valeur ex-

tra speciale.

Poupees pour enfants—cheveux veritables—$4.50 a

$7.00 la douzaine.

GREENSHIELDS LIMITED
17 SQUARE VICTORIA MONTREAL

"Tout ce qui se fait en Nouveautes'

Section Tissus et Nouveautes
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Section du " Prix Courant
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LES DONNEES DE LA MODE
Les collections de'- modes d'hiver, encore que comple-

tes lie comportent que peu des grandes robes de soir et

des manteaux soinptu&ux d'avant-guerrc

Beaucoup moins de ces parures auxquelles le scin-

tillement des ors, le miroitement des satins, le chatoie-

lnent des perles, la legerete des tulles, la profondeur des

velours et la richesse des fourrures donnaient l'aspcct

de vetements de princesse de reve.

Les collections sont composers de robes faciles a

luettre ; elles sont concues avec une certain* recherche

de simplicity.

Les matieres premieres sont difficiles a se procurer,

mais l'acheteur ne s'en apergoit guere, car si une chose

manque on la remplace par une autre et ce n'est ni l'i-

magination, ni l'ingeniosite, ni l'adresse qui font defaut

a nos couturiers.

Evideniment, il y a des tissus moins chers, mais il est

difficile d'en trouver qui soient vraiment en laine a

des prix raisonnables et de la beaute du tissu tout au

l,n it que de la coupe depend la reussite d'une robe,

torsqu'on s'etonne du cou.tr des robes dans eertaines

iuaisons ,il faut songer que eelles-ci n'emploient que des

matieriaux de premiere qualite, des tissus dont souvent

elles out l'exclusivete, des broderies specialement com-

binees pour elles et que naturellement elles parent en

consequence.

Puisqu'il est entendu que nous paierons les tissus

fort cher, rejouissons-nous au moins qu 'Us soient sedui-

sants. Decidement, nous ne revenons pas aux etoffes

fines et lisses, l'aspeet bourru et rustique reste la note

dominante.

Toutes les varietes de la bure et du velours de laine

sont les preferees. la matelot'ine et la veldette sont des

velours de laine legers pour robe ; la buracotta et la ve-

lursine plus epaisses eonviennent aux manteaux. Le

djersadrap et le djersabure melange, (toujours du jer-

sey!) sont encore tres en faveur pour les petites robes,

ce sont des tissus resitants et souples qui eonviennent

mieux aux robes d'hiver que le gros tricot qu'on a porte

cet ete et qui fait un peu trop robe de campagne pour

la ville. La mouflonne, la diavella, la diavellaiue, la

tressavella. tissus moelleux et duvetes sont
f
parmi les

tissus nouveaux les plus generalement adoptes dans tou-

tes les maisons de couture.

' Les tissns raves et quadrilles n'ont pas perdu leur vo-

gue, mais ils sont pour l'hiver d'tm emploi plus diffici-

le, surtout qu'on porte moins de tailleurs'classiques que

l'ete dernier. La filetine, les diablures quadrillees. ebe-

vronnees on eeossaises sont pourtant parmi les fantai-

gjes no'nvelks
r

Celni de ees tissns qui parait devoir

Section Tissus

obtenir le plus de vogue e'est la limousine diablure et

une variete de limousine appelee cape de berger, tres

heureuse pour les niant«'aux de voyage ou du matin.

La grande nouveaute de la saison est certes le tissu

de metal dont les plis lourds sont si bien en harmonie
avec les formes droits en vogue. Le jersey d'acier qui

ressemble a la cotte de maille d'un chevalier, la serge

d 'argent sans aueune garniture font des robes du soir

fort elegantes.

Cela ne vent pas dire qu'on ne portera pas encore du
tricot dont la vogue persiste cette arriere-saison. On
rencontre des casaquins de laine qui sont intermediai-

res entre la blouse et le sweater et qui seront char-

mants a porter dans la maison. On voit aussi des ro-

bes entieres en epervier, ce filet de laine uni ou fourre
qu'on garnit de fourrure ou de frange.

Les effiles et les broderies de laine ajourees sont par-

mi les garnitures en vogue de la saison, elles rempla-
eent souvent la fourrure.

La silhouette n'a pas change cet hiver; on a atteint

l'ete dernier le maximum d'ecourte. et pas une femme
vraiment elegante ne se resoudra a porter ces jupes
ridicules qui decouvrent exagerement les mollets, font
paraitre les jambes trop courtes a. celles qui ne sont pas
tres minces, et gatent toute l'harmonie de la ligne.

• On voit bien dans quelques maisons de timides essais

de faille marquee, mais il est certain que cela n'aura
aucun succes ; car les femmes sont trop habituees a.

avoir la taille libre sous des vetements qui touehent a,

peine au corps et sont appreciables tant au point de
vue de 1 'hygiene qu'a, celui de resthetique. Cela amene
y>»r exemple une transformation complete des dessous
et les robe sont 1'air d'etre portees presque a meme le

corps.

Les encolures le plus souvent montantes sans etre

ajustees sont cette saison d'un aspect assez inattendu.
Tres souvent elles sont ouvertes derriere et le corsage
lui-meme s'echancre, laissant voir sous la nuque ce pe-

tit decollete que nous sommes habitues a, voir devant;
ce qui fait que beaucoup de robes cette saison ont l'air

d'etre mises sens devant derriere. cet effet etant en-

core aecentue par un boutonnage dans le dos et meme
la pocbe que font derriere eertaines emmanchures trop
larges.

Les jupes sont etroites, elles le seraient meme a, l'ex-

ces si elles n'etaient fendues : le plus souvent cette

fente s'apercoit derriere.

On attenue 1 'effet un peu etrique de la jupe etroite

par des tuniques, et il est peu de robes qui ne compor-
tent une partie flottante accentuant la souplesse de la

ligne. Tantot, cette tunique s'apercoit tout autour de

et Nouveautes
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la jupe ; tantot elle laisse a decouvert le dos ou tantot

le devant.

Chez certains couturiers, ies jupes perdent leur se-

eheresse de ligne par l'adjouction de panneaux etroits

retoumes du bas et ressemblant a de gros plis. Certai-

nes niaisons fout les jupes un peu plus longues, ruais ce

n'est pas uue generality ; de meme chez plusieurs coutu-

riers on voit des robes etroites et aussi des robes plus

larges et paraissant "en forme." En tout cas, l'am-

pleur est souvent massee sur les cotes, le devant et le

dos restant plats.

Les ceintures ont cette saison moins d 'importance
que la saison derniere, et il n'est pas rare de voir des ro-

bes qui n'en ont pas du tout; on voit par exemple quel-

ques robes et quelques tuniques assez souples, biaisees

de cote, qui ressemblent un peu a la blouse du Gilles

de Watteau ; ces robes sans aucune ceinture changent
vraiment des chemises egyptiennes et des blouses droi-

tes qui se portent cependant encore. Quand la ceintu-

re existe, et notamment sur les tailleurs, elle est reduite

a une petit lien de la largeur d'un bon doigt qu'on

noue et enroule sans coques ni pans, ou bien a une etroi-

te laniere de cuir.

On a reflechi qu'il valait mieux, au point de vue con-

t'ortable, mettre la fourrure en contact avec le cou qu'en

garniture au bord du tissu.

Les coloris en vogue sont evidemment tous les

tons fourrure, du marron "tete-de-negre" au chamois
clair, les gris fonces et un peu le vert sombre. On voit

moins de classique bleu-marine parce que les teintures

bleues sont de plus en plus mauvaise qualite que les

autres; tous les coloris d'automne, les tons feuille mor-
te, roux et dore sont employes avec succes. On note aus-

si des rouges d'un coloris vibrant.

Beaucoup de robes sont pen garuies et les merveil-

leux tissus qu'on porte maintenant n 'exigent souvent

aucune garniture. Cependant la broderie est plus raa-

nifeste que jamais. II y a des broderies de laine ango-

ra dont les longs poils estompent le dessin et donnent
beaucoup de moelleux a 1 'ensemble. II y a aussi des

broderies de perles particidierement jolies. On voit des

perles sur la soie, le velours et meme le lainage: sur ce

dernier les perles ressemblent a de minuscules grains

d'anthracite aux reflets bleutes. Les effiles de laine

et de sole ou les tissus-fourrure levraut ou lionceau

remplacent souvent la fourrure. Sur les robes plus ele-

gantes, les franges de singe et de plume sont tres em-
ployees. Dans le genre plus sobre et plus au gout du
jour, les grosses piqiires sont parfaites, mais on ne voit

plus les effets matelasses qui etaient en vogue 1'an pas-

se.

De la broderie encore sur les chapeaux; ceux-ci sont

peu garnis, ils sont grands ou petits selon 1 'usage, mais

toujours tres enfonces. La coiffure tendant a s'abais-

ser, il n 'y a pas de chance que les chapeaux remontent
sur le haut de la tete. Les formes toutes faites par le

chapelier sont tout a fait delaissees cette saison; les

apprets sont compliques el combines speeialemenl par

cheque modiste, ('"est eel appivt qui fail tout le chic

e1 toute la recherche d'un chapeau. De plus, en plus le

ehapeau s'assortit au manteau; il n'est pas l'are qu'il

comport la meme broderie ou meme qu'il soit fait du
mime tissu. II y a du reste tendance a porter des en

sembles ineolores ou nianteau. ehapeau, voilette. sac,

souliers. has el ganls sont de la meme t"inte.

LES SOIERIES SERONT-ELLES EN BAISSE OU EN
HAUSSE?

Qu'adviendra-t-il des prix actuels des stoieries lors-

que le traite de paix aura ete signe ? Telle est la ques-
tion que se pose journellement le commerce et a laquelle
il est repondu de facons bien differentes par certains,

et d'une maniere tres vague et incertaine par d'auti

Un marchand de gros qui est en rapports directs

avec le marche du Japon aussi bien qu'avec ceux plus
proches, est nettement d 'opinion qu'il y aura necessai-

sement une baisse dans les soieries pour la bonne raison
qu'il existe un stock qu'il faut ecouler pour ne pas ris-

quer de le voir se deteriorer sur les rayons des entre-
pots. II y aura, pense-t-il, une periode de quelqiies mois
ou les acheteurs seront incertains et pendant ce temps
les affaires devront etre forcees par des reductions de
prix. 11 y aura une diminution d'au moins 25 pour 100,

tres prochainement.

II n'y a pas de bat -aux du C. P. R. sur le Pacifique
et tous les bateaux japonais disponibles sont employes,
ce qui porte le tarif de fret a $75.00 la tonne. Ce tarif

sera abaisse lorsque le cours normal des transports re-

prendra
;
les risques de guerre seront abolis, les taux

d 'assurance seront moindres et la plupart des autres

depenses sujtplementaires d 'importation disjiaraitront,

ce qui aura pour effet de diminuer les prix des soieries.

II y a aujourd 'hui beaucoup plus d'usines travaillant sur

les soieries tant aux Etats-Unis qu'au Japon, qu'avant
la guerre et celles-ci trouveront qu'il est plus avanta-

geux de faire marcher leurs metiers avec une perte de

10% plutot que d'etre innoccupees a un cofit de 121/9

pour 100.

D'autre part, ces arguments sont contrecarres par
1

1

'autres qui pretendent que la paix se fera beaucoup
plus rapidement que le rajustement d'apres-guerre ; il

s'ensuit que les prix se maintiendront et peut-etre meme
augmenteront du fait des demandes nouvelles et nom-
breuses. La duree de ce rajustement n'affectera pas
les soieries en rayons, soit dans le gros, soit dans le de-

tail. Le besoin des gouvernements pour envois aux
soldats a rapatrier seront tres importants. si impor-

tants meme, que nous ne pouvons guere esperer voir

nous arriver des cargaisons de marchandises et que
nous serous temoius d'une forte exportation de nos pro-

pres produits manufactures. Ces circonstanees auront

pour effet de maintenir les prix ou memo de les pla

a un plus haut niveau que eelui actuel et tandis que cela

affectera les produits alimentaires et les lignes coninio

les produits manufactures du fer >t de l'aeier au Cana-

da, cola portera un coup egalement au commerce des

soieries. parce que les usines des Etats-Lnis et du Ja-

pon d 'vronl repondre aux demandes des marches euro-

peens. L 'augmentation de la demande fera plus que

contre-balancer toute tendance legere a des prix plus

has advenant de la disparition des risques de guerre.

Ces deux opinions, avouons-le. sont logiques. La dif-

ference mitre les deux points de vue reside dans le point

J depart. La premiere opinion se base sur la croyan-

pie la periode de rajustement sera plus eourte que

ne le pense la seconde.

Tl est une chose bein certaine. e'est que plus tot se fe-

ra le rajustement d'apres-guerre, mieux ce sera et eha-

i'uii devrait y concourir de tons ses moyens, avec une

confiance absolue en l'avenir du Canada

Section Tissus et Nouveautes,
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HllillllllllllHI

Lorsque vous voulez une livraison ra-

pide de Cotons des lignes regulieres,

ecrivez, telegraphiez ou telephonez-

nous, ou bien voyez les echantillons

de nos voyageurs.

Notre stock est encore bien assortu

John M. Garland, Son & Co.,
LIMITED

Marchandises seches en gros

Coin des rues Queen et O'Connor

OTTAWA Canada

Section Tissus et Nouveautes
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LES ARTICLES DE COU

Les articles de cou constituent une ligne qui se vend
en toutes saisons, mais dont la vogue croit a l'approehe
des fetes. La venue de Noel joue done un certain role
dans cette ligne de nouveautes et nous trouverons cette
annee, dans cette branche, une jolie variete de dessins
et de niateriels.

Le port du col tend a augmenter considerablement.
Les .cols roulants portes en rond ou quelque peu en

forme de V, avec bords plisses se vendent extremement
bien.

Les cols inarins longs et etroits dans le dos et courts
devant, continuent a etre en grande faveur. Les garni-
tures en satin et en pique sont destinees, de l'avis des
plus grands magasins, a jouir d'une faveur inaecoutu-
mee.

Un des plus nouveaux cols ronds roulants en satin
ivoire montre un enroulernent de dentelle de soie ivoi-

re, finement plissee, tonibant sur le col tout entier ; d'au-
tres articles de vente populaire, dans ce style de col,

ont 1 'enroulement au bord en crepe Georgette avec une
bordure d 'un pouce en crepe Georgette, ou en Ninon,
de couleur.

Les nuances lavende, mais, jade, chair et bleu outre-
mer sont toutes appreciees. Les blanc-et-noir sont tres

demandes dans les cols et dans les styles marins.
Les cols marins avec les dos "Frangais" ont fait leur

apparition ici. Ces dos "Frangais" signifient seule-

ment un bord en biais; le col est coupe d'apres les li-

gnes regulieres du col marin, mais le bord d'arriere

au lieu de tomber droit, incline plus bas d*un cote que
de l'autre.

Ces styles sont confectionnes en Satin et en Crepe
Georgette, quelques-uns etant finis avec des franges ou
quelque autre dentelle finie.

Les guimpes a col haut en satin et ou Georgette ainsi

que les petits gilets sont bien considered taut par le

commerce de detail que par le commerce de gros. Ces
styles a col haut se vendent aussi bien pour etre portes

avec des robes qu'avec des costumes.
Le plus recent modele arrive de New-York est un gi-

let fait d'un tissu qui a l'apparence d'une grossc soie

cordee, mais qui n'est en realite qu'une popeline blanche
doublee de coton de poids leger. II est specialement
dessine pour se porter avec les robes-manteaux, car il a
le dos ajuste comme une gilet, mais le devant en est long
et ceinture. C'est veritablement l'idee des blouses pe-
plura qui sont revenues en faveur a Paris.

Un des nouveaux modeles en satin en fait de cols rou-
lants, n 'est enroule que devant ; d,ans le dos, il se trans-
forme en pointe et est termine par un gland de soie.

La bordure de dentelle rencontre un meilleur accueil
de la part du commerce ainsi que du public, que n'en re-

goit la frange. Les dessinateurs pretendent que les

dentelles fines ont une apparance de plus belle qu'alite

que la frange — et sans couter plus cher.

QUELQUES CARACTERISTIQUES

Les franges, les effiles, les boucles, les pompons sont
frequemment employes cette saison.

:o

Le tube de jersey remplace dans la plupart des passe-
menteries la grosse ganse cordeliere.

:0:

Les encolures montantes a la mode conviennent par-

faitement aux robes et aux blouses de deuil. Les brode-
ries et les granitures de jais rehaussent les robes ha-
billeos. Lps chapeaux restent tres simples.

:0 :

On voit peut-etre cette saison plus de longues redin-

gotes souples, serrees par une etroite ceinture nouee en
eorde que de jaquettes eoui'tes. Le paletot mi-long, un
peu vague esl eependant en faveur, surtout double de
fourrure. Les jaquettes sont generalement doublees
d'une soie de la meine teinte que b> lainage; souvent
cette doublure est faite avec le meme tissu que la blou-

Les '-"Is montants souples ou les echarpes rendent
les vestes plus confortables. Les piqures, les nervures,

les fentes et les enormes boutonnieres passepoils sont

les garnitures l-es plus en faveur..

—— -O:

Le crepe Georgette est le seul tissu qui puise rivaliser

de correction avec le crepe anglais. Le daim noir est

employe pour les souliers. 1 >s sacs et toute la maroqui-
lH'i'io de deuil.

:o :

Les robes noires sont actuellement en vogue. Les tis-

su.-, de metal : cotte d'armes, Vellor et napdor qui sont

des tricots et des velours, sont utilises pour faire les ro-

bes tres elegantes.

:0:

La forme tres simple des robes actuelles s'accommode

parfaitement des broderies de laine un peu grossieres.

pk(&tor$t
St. George "WnDlnap

*

LJNSHrinkaBLE
UNDERWEAR FOR MEN

Le Sous-Vetement qui repond a toutes les exigences du client le plu« dif-

ficile. La surface interieure du ti*su est "duvetee" par notre procede

special, de sorte que chaque vetement a la douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-George" est re-

cherchee par les hommes qui deairent un sous-vetement d'un confort

supreme.

TheSCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)

Section Tissus et Nouveautes
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Au Commerce 1918

Novembre

Veuillez etre assez bon de vous rappeler que c'est l'epoque
de notre rentree de stock semi-annuelle et le

Mois

de nos ventes annuelles de Noel.

Comme d'habitude nous vous offrons en occasion des mar-
chandises d'automne dans chaque departement et quantite
de specialites pour le

Commerce de Noel

en soieries, etoffes a robes, bonneterie, gants, sous-vetements,
articles tout faits. Aussi mouchoirs, foulards, chemins de
table et tapis de table, couvre-pieds, nattes et "rugs'

>>»

A des Prix

qui interessent les acheteurs les plus durs a la detente et les

font se decider. Les premiers acheteurs seront les premiers
servis et auront le plus gros assortiment

Pour faire leur Choix

JOHN MACDONALD & CO., LIMITED
TORONTO

Section Tissus et Nouve?mt#§
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LES COMMANDES DE CHAPEAUX POUR LE PRIN-
TEMPS DEVRONT ETRE REDUITES DE

LE MANQUE DE SHELLAC
COMPLIQUE LA SITUATION

75%.

II est a. prevoir des maintenant quo pour ]e prin-

temps, les detaillants ne pourront se procurer que 75

pour 100 des chapeaux qu'ils avaieut pu obtenir pour la

saison correspoiidante de l'annee precedente. Certains

manufacturiers du moins, sont sur le point d'aviser le

commerce de detail qu'une telle proportion sera neces-

saire de facon a ce que tous les clients puissent recevoir

une part raisonnable de la production limitee des ma-
rmfacturiers.

Avec pareille perspective, il n'est pas etonnant que
les detaillants aient ete tres heureux d 'accepter les eha-

peaux d'automne qui leur furent livres apres le temps
specifie. Dans un recent numero du Men's Wear Re-
view", on soulignait combien il etait sage pour les mar-
chands de conserver ces marchandises livrees en retard

et si l'on en juge par Taction prise par quelques lna-

nufacturiers, le conseil etait bon.

Actuellement, la plus grande partie des commandes
de chapeaux d'automne a ete livree, mais il en fut qui

atteignirent leur destination tres en retard, et il esz me-
me des commandes qui ne sont pas encore executees.

Pour ce qui est des commandes pour le printemps

1919, les rapports des voyageurs indiquent que les af-

faires sont bonnes. Le commerce de detail realise la

situation et se rend parfaitement compte que les prix

sont susceptibles d'augmenter, et que par suite des re-

glements adoptes par les differents gouvernements Lea

styles qui pourront etre vendus devront etre limites. II

n 'ignore pas non plus la necessite de commander assez

tot pour s 'assurer des livraisons en temps.

Mais, conime indique, il y aura incertitude quant aux
quantites qui seront recues par les detaillants. L 'at-

mosphere de la situation pent etre d'ailleurs definie

par cette declaration d'un gros manufacturier qui di-

sait :

—

" Aujourd'hui, le detaillant comprend la situation

des prix et dans un avenir prochain, il apprendra qu'il

a ete necessaire de limiter Ick cummandes de tous les

clients a 75% de la quantite ordonnee pour la saison

eorrespondante de l'annee d'avant. Nous prevoyons

que notre production totale sera faeilement reduite de

25% comparativement a la production du dernier prin-

temps et nous croyons qu'il est juste pour satisfaire

tout le monde, de limiter en consequence, les achats de

chaque client.

"En pareilles circonstances, nous eroyona pouvoir

compter sur la cooperation de tous nos clients et en-

core qu'il leur soit desagreable de voir leurs eomman-
mandes reduites, nous ae doutons pas qu'ils accepte-

ront cette situation sans reel amor, o: qu'ils s'efforce-

ront de nous aider a servir tout le monde an mieius des

interets de tous.

"Quant aux prix, on ne peut dire qu'une chose, e'est

qu'ils seronl plus cloves que ceux de l'an dernier. Pres-

que toutes les matieres premieres employees dans 1 "In-

dustrie du cliapeau sont import cos an Canada, de sort*'

qu'il est malaise de dire si une reduction immediate

vit'iulra s'appliquer a cette eategorie de marchandises.

Jusqu'a. ce quo les conditions de transport rodovien-

nent normales, et cela prendra bien des tnois apres la si-

gnature de la paix, ces importations &eron1 d'un pris

llevi

Section Tissus

Un autre manufacturier etait de l'opinion suivante

"Avec la venue de l'armistice, les choses peuvent s'a

meliorer au printemps, en ce qui concerne le ruban ei

les cuirs, mais la fourrure, a notre avis, sera maintemu
aux prix eleves qui prevalent actuellement."
On note actuellement un manque de shellac. L'ar

dernier, quelques 16,000 tonnes de shellac furent ache
tees aux Etats-Unis, et cette annee, d 'apres les rap
ports, cet approvisionnement a ete reduit a 5,000 ton

nes. Une grosse quantite de shellac est necessairt

dans l'industrie du cliapeau, specialement quand il s'a

git de chapeaux durs. II est probable que les maim
facturiers devront se contenter de beaucoup plus peti-

tes quantites de shellac, ce dernier produit etant plus

necessaire dans des industries dites essentielles. Ceci

semble indiquer diminution dans la production des cha
peaux durs.

DRAPERIES ET DENTELLES DE FENETRES

"11 y a un oiseau sur chaque chose" faisait remar-

quer une dame dans le departement de 'draperie d'un

des plus grands magasins de la ville. Et de fait, si l'on

regarde les dessins qui viennent d'arriver d'Angleterre

et de New-York, et ceux produits pas nos propres ma
uufactures, on y trouve de plus en plus d'oiseaux.

Les effets orientaux de verdure et de fleurs sont des

termes plutot vagues pour exprimer la variete des des-

sins originaux et frappants, et des coloris qui se sont

manifestos, mais il n'y a pas de tendance marquee pour
quelque idee telle que les rayures noir et blanc et les

blocks pour les fonds qui firent fureur il y a trois ans.

Les oiseaux sont la grande caracteristique des drape

ries, mais leur tailles et leurs couleurs varient depuis

le perroquet aux nuances oriardes et le faisan au pluma
go brillant jusqu'aux oiseaux bleus conventionnels et

memo les moineaux brun de fantaisie.

Les coloris bleus semblent prendre les devants au de-

triment peut-etre des couleurs rose naturelle. Les

bleus offrent toute une gamme de tonalites remarqua-
bles depuis les nuances elaires aux couleurs les plus fon-

cees. Quelques fonds noirs sont encore offerts et un
certain nombre de dessins mettent en vedette des effets

frappants resultant de l'emploi de blanc sur noir avec

une legere touche de couleur. De riches tons de tapis-

series larges e1 petites soni prodominants. L^ne con-

ception orientale plutot surprenante a un fond jaune

brillant avec un dessin finenient entoure de noir com-

prenant un pen de vert et quelques autres nuances in-

deeises qui laissent I 'idee do jaune-et-noir d'une allure

peu ordinaire.

Dans les dentelles, il y a quelques jolis nouvoaux fi-

lets qui arrivent de Nottingham. Ces filets sont fine-

ment faits et offrent quelques modeles impressionnants

de nuances estompees.

Cet ombrage dans les modeles en dentelle s'est deve-

loppe fortement dans les fines dentelles pour fenetres

et avec leur perfectionnemont. on en est arrive a re-

produire des dessins do riches tapisseries anciennes en

grande variete et aussi exactement que possible en tout

Ida uc et i'ii tissu d'une seule epaisseur. Ces superbes

reproductions sont d'ailleurs pour le haut commerce,

mais il est interessanl pour les aeheteurs d 'avoir a of-

Erir ces nouveautes faites en Angleterre. malgre les oc-

cupations du temps de guerre.

Dans les lignes de prix plus populaires, il y a plu-

siours nouveaux nets pour fenetres avec oiseaux et pa-

pillons. Le Madras blanc continue a Stre eu faveur.

et Nouveautes
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LES

Dominion Raynsters
Les Impermeables "Faits au Canada"

plairont a vos clients

LES DOMINION RAYNSTERS offrent un exemple frappant du melange de
mode et d'utilite. Ce sont eu meme temps les plus elegants manteaux que vous
puissiez prendre en stock. Etant impermeables, vous en avez la vente quoti-

diehne par temps de pluie ou temps see.

lis vous sont garantis sans conditions —garantis comme matiere premiere aussi

bien que comme facon — garantis par la plus ancienne Compagnie de Caout-
chouc du Canada.

L 'Etiquette du Systeme Dominion
Rubber se trouve sur chaque
Raynster pour vous proteger, vous
et vos clients, et pour assurer lon-

gue duree, service parfait et satis-

faction.

Vendez les lignes dout vous pou-
vez etre sur — mettez en evidence

les DOMINION RAYNSTERS, les

impermeables absolument a l'e-

preuve de l'eau, faits au Canada
et garantis par une compagnie ca-

nadienne.

Canadian Consolidated

Rubber Co., Limited

BUREAU PRINCIPAL
MONTREAL

Succursales de service a Halifax,

Saint-Jean, Quebec, Montreal, Ot-

tawa, Toronto, Hamilton, Kitche-

ner, London, North Bay, Fort Wil-

liam, Winnipeg, Brandon, Regina,

Saskatoon, Edmonton, Calgary,

Lethbridge, Vancouver, Victoria.
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Pour le Commerce d'Automne et de Noel
Nous vous offrons une quantitelimitee de'ces jolis gants; styles et prix eomme suit:

600.—Cape Tan avec broderles comblnaison
noire ^..$24.00

600A.—Cape Tan, Gris, Havane. avec grosses
troderies en sole ------- $24.00

700A Cape Tan.'iGri*. Havane|ftvec broderles'
e trepointes.contrastantes - -J$27.00

601 A. Cape Tan avec broderies hallebardes - - S24.00

Nous vous conseillons de commander sans tarder pour ne pas avoir de desappointement

PERRIN FRERES & CIE.,
EDIFICE SOMMER - - - MONTREAL

Section Tissus et Nouveautes
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Nouveautes en Travaux d'Aiguille

Confectionnes et Prets a etre brodes

Notre ligne d'automne de nouveautes pour les fetes
est prete a present, montrant les plus nouveaux sacs
en tricot, tabliers, sacs de fantaisie, tabliers de jardin
et d'atelier, sacs de robe, cols et gilets.

AUSSI

Dessins de nouveaute en Sets de bibliotheque sur
drap bourru teinte et satin noir.

Toute piece completement confectionnee prete a
etre brodee, parfaite sous tous rapports

Un catalogue supplementaire vient de paraitre. Aimeriez-vous a en avoir une copie?

BELDING PAUL CORTICELLI LIMITED

MONTREAL
Bureau de Ventes:

TORONTO WINNIPEG

Nous faisons aussi les Soies a broder lavables Corticelli.

VANCOUVER

Section Tissus et Nouveautes
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LA SITUATION DU COTON
Si Ton en juge par les declarations du Senateur E.

D. Smith, de la Caroline du Sud, president du Comite
Senatorial du Commerce entre etats, on peut dire que
la situation du coton dans le monde entier est la plus
grave qu'il y ait jamais eue. Dans une recente con-
ference fait devant le president Wilson, il demontrait
que la consommation du coton excedait la production
de 7,000,000 de balles au cours des trois dernieres an-
nees et il ajoutait que le monde etait a la veillede la
plus grande famine de coton depuis la Guerre Civile.
Dans son rapport qu'il rendait public apres la confe-
rence, il disait:

'

'
II avait ete tellement parle des surplus de coton de-

tenus de la recolte de l'annee precedente que je de-
mandai aux departements de me fournir les ehiffres of-
ficiels de la production du coton pour les annees 1915,
1916 et 1917, et de la consommation mondiale du co-
ton americain pour les periodes correspondantes.

"II faut se rappeler que l'annee de production est
l'annee du calendrier tandis que l'annee de consomma-
tion part du ler aoiit.

"D 'apres le Departement d 'Agriculture .et le Bureau
des statistiques, il fut produit en 1915, 11,068,000 bal-
les, en 1916, 11,363,000 balles ; en 1917, 11,500,000 bal-
les, soit une production totalte pour les 3 annees de
33,921,000 balles.

"Selon les ehiffres fournis par le Bureau des Statis-
tiques, il fut consomme de par le monde, en fait de co-
ton americain, en 1915-16, 14,812,000 balles. y compris

les filasses; en 1916-17, 14,046,000 balles; en 1917-18,

12,282,000 balles, soit une consommation totale pour les

trois ans, de 41,140,000 balles. Cela donne un exces
de consommation de 7,209,000 balles.

"J'attirai l'attention du Bureau des Marches du De-
partement d 'Agriculture sur ce fait et je vis qu'il etait

sous 1 'impression que la rmeur de quatre ou cinq mil-

lions de balles en surplus etait probablement vraie. Sur
la demande que je fis si des faits pouvaient eonfirmer
cette rumeur, il fut repondu qu'il n'y en avait aucun.
De meme nulle explication n 'avait trait aux revelations

des ehiffres de consommation et de production donnes
ei-dessus.

"Cette meme impression de surplus prevalait dans
les Conseils d 'Industries de guerre. Je demandai s'il

existait des ehiffres de la quantite de coton au pays
a une date fixe. II n'en existait pas.

"II n'est pas difficile de comprendre pourquoi on
etait sous 1 'impression qu'il y avait un enorme surplus

dans certains milieux. Les manufactnriers acceptaient
un prix pour leurs marchandises manufactures sur la

base du prix du coton a cette epoque. Si done, par quel-

que eireonstanee le prix de I'approvisioimement du co-

ton brut peut etre radicalement reduit, les manufac-
tnriers en question deviennent les beneficiaires de ees

hausses. lis ont pris des contrats sur la base d'en-

viron 32 cents la livre de middling et ils peuvent faire

des profits' enormes sur Les prix alloues pour leurs ar-

ticles manufactures, s'ils obtiennent la matiere premie-

re a 25c.

No. 125.—Pardessus a revers simples avec 6paules Raglan; Po-
ches interieures piquees et bordure vertica'.e.

No. 126—Pardessus a revers simples; Poches piquees avec pattes.

Le Printemps Prochain
sera une saison de grosses ventes

dans les

Vetements tout-faits pour Hommes

du fait du sentiment de security qui se mani-
fested quand la paix sera definitivement si-

gnee.

Les gens seront moins regardants que par les

annees passSes et d£penseront plus liberale-

mi-nt

,

SOYEZ PRETS
a repondre ;\ cet'e augmentation de la demande
et commandez d'avance pour recevoir vos livrai-

sons en temps.

Nos costumes, manteaux. pantalons de fantai-

sie. etc.. pour Hommes et Gargons sont etablis

par des experts suivant les gouts du public ca-

nadien, combines aux donn£es de la mode et

des tissus de premiere valeur. lis donnent
satisfaction a vos clients et vous procurent
lions profits.

Ecrivez-nous quels sont vos besoins pour le

printemps. Nous vous soumettrons prix et

echantillons.

La Manufacture de

Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Section Tissus et Nou\reautes
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RAYON "K."
Venez visiter ce rayon. Vous y trouverez certainement

ce dont vous avez besoin. En tous les cas, vous

n'aurez aucun regret d'y etre venu.

BLOUSES—soie, crepe de chine et lawn.

LINGERIE—soie, crepe de chine et coton.

ROBES POUR FILLETTES-Coton-fil.

KIMONOS—soie, crepons, edredons, flanellette.

JUPES DE ROBES-Tweed, serge, etc.

TABLIERS—Coton blanc, indienne couleur,

lawn et satine.

IMPERMEABLES-Popeline, tweed, etc.

PARAPLUIES-assortiment complet.

ROBES DE BAIN-soie et popeline.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en gros

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Ouest, - MONTREAL
Ttlep. Main 6730

Salles d'6chantillon«:

QUEBEC, 7 Rue Charect OTTAWA, 166 RUE Sparke
SHERBROOKE, Hotel Grand Central TROIS-RIVIERES, 82 Rue Royale

TORONTO, 52 rue Bay.

Section Tissus et Nouveautes
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SIZE 1.

TRADE MARK REGISTERED

Dress Fasteners

MyAtest JjCattesttfustfrotfJfofdsfiisf

m'f'd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can.:

EMPAQUETAGE REGULIER: en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS

:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

Les Pressions pour Robes

"SAFETYFIRST"
Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplicity et le principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laiton; couleur durable; a 1'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranchent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.

La Reduction du Stock
et

L'assortiment Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Trois Pointures dans Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echantillons

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper TORONTO (Qnt .)

Section Tissus et Nouveautes
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DANS les "Three Eighties"

vous trouverez toujours

les qualites qui ont valu a

cette marque les plus grosses

ventes qu'aueuiie autre sorte de

bas faits au Canada. lis represen-

ted l'etalon de valeur, de prix et de

qualite - - et sont preferSs aussi Men

du commerce que des femmes. En re-

commandant "Three Blighties", tout

marchand pent etre sur qu'il recomman-

de les qualites d'apparence elegante et

de confort qui ont valu a cette marque

la faveur de toute la nation- Mais, en

poussant a present, la vente des "Three

Eighties'", vous reridez un service extra

paree que l'economie est a l'ordre du

jour et est le mot d'ordre des achats. Et

la qualite de duree placee dans ces bas

represente une meilleure valeur que ja-

mais. Pour (lames et demoiselles.

T A cliente qui vous achete des
*^ bas "Three Eighties" pai-

res apres paires ue peut

qu'avoir une bonne opinion de
ees bas — ne peut avoir qu'une
haute appreciation de votre ma-
gasin. En consequence, si vous lui fai-

tes la suggestion que la ligne "Sunshi-
ne" lui offre des marques egalement
bonnes repondant a tous les besoins de
bas de la famille, vous pouvez etre sur

que votre suggestion sera bien aecueil-

lie. Pourquoi ne pas faire marquer a

votre caisse enregistreiwe plus d'affai-

res en vous servant du prestige des

"Three Eighties"?

La Ligne Sunshine est faite par la meme
tnaison, la plus grande du genre au Ca-
nada: ?lle comprend "Buster Brown",
"R)cl«' Rib" et "Hercules" pour gar-

cons; "Little Darling" et "Little Dai-
sy" pour jeunes filles; "Marathon" et

"Pedestrian" pour hommes. Comman-
dez-en a votre marchand de gros. Ces
marques vous offrent : valeur, qualite et

profit.

The Chipman-Holton Knitting Company, Limited
Hamilton—Manufacture aussi

a Welland
"Les plus importanls manufacluriers

de bas du Canada

Seuls Agents de Vente:

E. H. Walsh & Co., Limited

Toronto Montreal Winnipeg

V 7 / / TV
R'EGl S T E'R._^_p
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AVIS DE LA PREMIERE AUGMENTATION DES PRIX DE<

SUPPORTS DE VETEMENTS, MARQUE TAYLOR
Malgr6 la grosse augmentation des couts de production,
nous avons pu jusqu'ici vendre ces lignes aux anciens prix.

Lies nouveaux prix pour les Supports Standard sont a present
en vigueur comme suit.

—

Le 100
No 74- B, Support Concave, avec barre $15.00
No 280, Support Forme Manteau, avec barre 8.50

No 33B, Support Forme pour garcons. avec barre.. 10.00

Casier a Casquettes Taylor, tenant 15 douzaines de casquettes
dans un espace da puncher de 3 pieds carres .... $15.00

SUPPORT DE VETEMENTS DE
GARCONS

Les prix des supports ont augments de 50 a 75 pour cent, ax
Etats-Unis pendant les 18 derniers mois. De nouvelles auj
mentations seront bientot nficessaires. lorsque nos stocks a<

tuels seront eeoules. Vous aurez besoin de supports cette sa
son. II serait bon pour vous d'en commander de suite.

$10.00
le cent

No 33B pour Gargons, Forme Manteau avec Barre
pour pantalons, 15 pouces de largeur,

No. 74 B
$15.00

le cent

No 74B. Support a Vetement, epaules concaves, fait

de bois dur, cirS et fini chamois. LTn support de per-

fection absolue ,a $15.00 le cent.

Commandes par la malle executees promptement

$8.50

le cent

No 280. I'u Support, Forme Manteau. fait an Canada,
d'&rable qanadien, cirS el chamois, avec barre en bois

pour pantalons, a $8.50 le cent.

Commandes expedites le jour de leur reception.

CASIER A CASQUETTES TAYLOR
BOURRE DE CASQUETTES POUR CLIENTS
Voici un nouveau easier a casquettes et un joli

meuble de magasin. II met en etalage et garde en
ordre quinze douzaines de casquettes et n'occupe

que troiS pieds carres de surface de plancher. Test
un plaisir de vendre des casquettes de ce casier.

car chaque casquette en stock pent etre montree et

remise en place sans presque d'effort. Pas de boi-

tes brisfees, pas d'ennuis pour trouver la pointure

on le prix

Commandez-en un aujourd'hui par malle, a lessai

pi ndant trente jours. S'll ne vous donne pas sa-

tisfaction de toutes manieres. VOUS pouvez nous le

retourner a nos frais. I'rix $15.00.

THE TAYLOR MANUFACTURING CO., OF CANADA
HAMILTON ONTARIO
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Les Overalls (Saiopettes)
qui attirent la clientele journaliere et la con-
servent sont ceux qui combinent le CONFORT
et la SOLIDITE.

Ce sont la precisement les deux caracteristi-

ques des

OVERALLS DE CARHARTT
ct c'est pour cela qu'ils sont si

populaires et que leur vente ne
vous vaut que des compliments.

;>^

lis donnent satisfaction

aux clients,

lis rapportent de bons
profits aux marchands.
Prenez en stock la ligne por-
tant le sceau de garantie--Peti-

quette Carhartt.

Nous manufacturons aussi:

Gants Carhartt

Allovers Carhartt

Tabliers Carhartt

Cache-Poussiere

Carhartt, etc.

Stock complet a notre succursale
de Montreal.

Voyez quels sont vos besoins, et com-
mandez a

Hamilton Carhartt
Cotton Mills Ltd.

59 rue St-Pierre, MONTREAL, P.Q.

TORONTO, WINNIPEG, VANCOUVER, LONDON (Ang.)

1 ' !
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I'Automne 1919
montrent des augmentations considerables sur les

Prix du Prochain Printemps de 1919, et sont de

25% a 50% plu* eleves que ceux du
marche actuel,

Les manufactures ont etabli leurs prix, et reste-

ront occupies journellement pendant les sept mois

prochains pour les Affaires de VAutomne 1919.

N'ayez pas peur d'acheter meme plus

que ce dont vous avez besoin

Vous economiserez de Vargent sur les prix du
prochain automne si vous vous assurez des mar-

chandises des maintenant.

Ne Manquez pas les Ventes

[Ecrivez, Telegraphiez ou Venez a la Maison Alphonse Racine, Limitee.

Soyez pret pour le regain d"Affaires de Noel et de I'Hiver,

dont vous etes sur de profiter au cours des mois prochains.

ALPHONSE RACINE, LIMITEE
Tout ce qui se fait en Nouveautes

60-82 rue St-Paul Ouest, Montreal
MANUFACTURES: rue Beaubien, Montreal: St-Denis: St-Hyacinthe

SALI ES D'ECHANTILLONS 111 rue Sparks, 68 rue de l'Eglise, L23 me Bay,
OTTAWA QUEBEC TORONTO

TROIS RIVIERES SHERBROOKE SYDNEY \E
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Ouate en Paquets

a
Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

sont manufacturees avec des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Commandez-en a votre fourais seur.

-A, it

mm//
LES FAUX-COLS
ARROW

Empeses ou mous possedent des qualites et une
variete de style exceptionnelles

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

Les Soieries
n'offriront encore aucune
reduction de prix pendant

un temps considerable.

Nous vous conseillons l'a-

chat immediat de ce dont

vous avez besoin pour le

printemps.

j Echantillons gracieusement soumis I
sur demande

I
SILKS LIMITED

|

| 212 Rue McGill MONTREAL |

100 Rue Wellington Quest TORONTO

Presse a mettre le

papier en bailes

Ecrivez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRATUITES:

"Comment gagner de I'ar-
gent avec votre papier, vos
boites en carton, etc., de
rebut,"

Les Presses a mettre en bai-
les le papier, changent ces
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.
75 rue Burton

Hamilton, fOnt.)

PANTALONS DE
MARQUE POPULAIRE
Nous manufacturons toutes
sortes de Pantalons pour
mecaniciens, cavaliers, aus-
-si bien que pour la toilette.

Adressez-nous un mot, et
notre voyageur ira vous
voir avec nos echantillons.

Nos prix sont
avantageux

VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURIERS
MONTREAL
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LA BANQUE MQLSON
Capital Vers<§ - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

i
Hiiin i tniiMimi TiiiiiiiiiiiimiiMiiiminmriimiiiiiiiiiriiiillfl

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN I860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

ResarvM 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageura
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POL I, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livrss a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.- -Mines de charbon.
Hauts-Fourneaux, Fours a R^verbere a Sydney Mines,

N.-E. — Laminolrs, Forges et Ateliers de Finlssage

a New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAV01R FA1RE SES ACHATS EST UN

GR0S AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVING!ALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 3) dec lQ17i 1.750.000
ACTIF TOTAL: an -de la de, $21,600,000
82 Succursales dans les Provinces du Quebec, de 1'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: Honorable Sir H. LAPORTE.C. P., de la
Martin limitee, administrates d u Credit
canadien.

Vice-President: W-F. CARSLEY, capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU. administrateur Lake

of the Woods Milling Co., limited.
M G-M BOSWORTH, president de la "Canadian Pacific Ocean

Serv ces Limited."
Honorable NEMESE GARNEAU, C. L., ex-ministre de l'agri-ui-
ure, ConseiUer Legislatil de Quebec, president de ia Cie de Pulpe
de Chicoutimi.
M. L-J-O Beauchhmin, president de la Librairie Beauchemin ltee.
M. M. CHEVALIER, directeur general Credit foncier franco-

canadien

maison Laporte
foncier franco-

BUREAU DE CONTROLE
(Com missaires-censeurs)

President: l'hon. sir ALEXANDRE LACOSTE. C.R., ei-juge en
chef de la cour du banc du roi.

Vice-President: L'HON. N. PERODEAU, N. P., Ministre sans
portefeuil'e dans le gouvernement de Quebec, administrateur
"Montrel Light Heat & Power Co., Ltd."

M. S-J-B. ROLLAND, president de la Cie de Papier Rolland.

BUREAU-CHEF
Directeui-general, M. TANCREDE BIENVENU.

Secretaire, M.J.-A TURCOT Inspecteur en Chef,
/~u i t->- » j r~ *j-. M.-M. LAR> SE,Chef Departement de Credit. i „,„„„,„„.

M- C.-A. ROY Inspecteur^ ^^ ^^
Auditeurs representant les Actionnaires

M. ALEX. DESMARTEAU, Montreal M. J. A. LARUE.Quebe

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hem. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde ;

prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptemeut au plus bat

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

61

Aastirance
cou vrant

contreAutomobiles

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Mateiiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus -f

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-nout de* remeigntment*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Auuranct

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Sacrement

Telephone Main «53 MONTREAL

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
et l'avenue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; A..-

A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer. Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres. Peinture, etc.

Speclalite: PoSles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.-Paul
V.ntei 12 el 14 S.-Am«ble MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mnndes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifies

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P. -A. QAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. QONTHIER H.-E. MIDGLEY
Li encie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteurs

01c RUE S.-FRANCOIS-XAV1ER • MONTREAL
Tfclei hone MAIN 2701- 9

adrease telegraphique - ' GONTHLEY"

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent. Collection

Chambre 401

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-

tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus

que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

AJNADA
ONTREAL

SunLi
SIEGE SO

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie>

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication
de livres de comptabillte. Formules
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.
Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48rue Notre-Dame Quest Montreal
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Simonds Mfg. Co 2l

Silks. Ltd 5!

Schofield Woollen . . . . 4l
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LA LIGNE DU MOINDRE EFFORT
ET LA LIGNE DU PLUS DE PROFIT

Quelques-unes des marchandises que vous tenez se
vendent presque automatiquement—sans argument.
Les gens les connaissent et ont confiance en leur qua-
lm' ( iffiir en rente oes marchandises. c'est suivre
la "ligne du moindre effort."
Vous suivez la li mom. ire effort quand vous
prenez mi stock des produitp

OC^dar\mS V^Polish
J.es menageres ont appris a apprecier la necessite ab-
Bolue des Produits O-Cedar pour l'entretien efficace
du manage. EUes attendent de vous que vous ven-
diez O-Cedar.
Lorsque vous considerez <iuel magnifique profit voub
pouvez faire sur O-Cedar aux prix d'avant-guerre

—

il n'y a pas de raison pour que vous ne preniez en
stork le Poli O.Cedar et les V'adrouiiles a Polir O-
Cedar, et pour que vous ne les mettiez en 6talage la

stock le Poli O-Cedar et les Vadrouilles a Polir O-
Cedar est la "ligne du moindre effort" et est aussi la

"U(?ne du plus de profit "

Commandez-en a votre marchand de gros.

THE CHANNEL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 AVENUE SORAUREN, TORONTO
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Observez le vieux proverbe:

"Ne remettez jamais au lendemain ce que
vous pouvez faire le jour meme"

Nous vous offrons notre vaste stock de fourrures bien

assorties aux prix du catalogue original, malgre le fait

que les prix des peaux brutes ont deja subi des hausses

de 50 a 100 pour cent.

Ci-dessous quelques-unes des lignes que nous avons en

stock pretes a etre expedites.

Manteaux en Raton pour hommes

Manteaux doubles de fourrures pour hommes

Manteaux en Chien pour hommes

Manteaux en Castor du Yukon pour hommes

Manteaux en Wombat pour hommes

Manteaux en Seal d'Hudson pour dames

Manteaux en Rat pour dames

Manteaux en Marmotte pour dames

Un grand assortiment de tours de cou et de manchons
pour dames et une variete complete de capes en four-

rure pour hommes.

Veuillez nous ecrire pour catalogue et liste de prix

THE REDMOND COMPANY, LIMITED
187 Rue Inspecteur, Montreal

m



LE PRIX COURANT, vendredl 29 novembre 1918 Vol. XXXI—No 48

V ft
.<. .

W

W
f 4 J-

1'.*

A

<

s2£

.vi-%/

COTONS
de QUALITE

En ees jours d'incertitude, c'est un ve-

ritable plaisir que de savoir que les

Tissus Imprimes du nom de

MAGOG
repondent a tous besoms de qualite et assu-

rent a vos elientes des couleurs durables et un

service des plus satisfaisants.

Lorsque des elientes vous demandent de l'e-

toffe pour robes d'ete et vetements de sports

montrez-leur les Tissus Imprimes -'MA-

GOG'-.
Demandez a votre marehand de gros des

echantillons de

—TISSUS IMPRIMES MAGOG—
—STEELCLAD GALATEAS—
—COLONIAL—

Batistes — Cotons Blancs — et Tissus pour

Sous-Vetements d'ete.

Dominion Textile Co., Limited

MONTREAL. TORONTO, WINNIPEG
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Pour le Commerce des Fetes

Approvisionnez-vous des

BOISSONS DOUCES
de la Marque

J. CHRISTIN & CIE., LIMITEE
Ces Boissons populaires ont acquis droits de confiance, par la satisfaction
qu'elles donnent aux consommateurs canadiens depuis 63 ans.

VENTES RAPIDES
BONS PROFITS

CLIENTS SATISFAITS
ECRIVEZ, TELEGRAPHIEZ OU ADRESSEZ-VOUS A

J. CHRISTIN & CIE., LIMITEE
21 Rue Ste-Julie,

MAISON FONDEE EN 1855

Telephone: Est 1595

MONTREAL

———»»••« »
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marchands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commercants avises et elle est facile a. mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Franeaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menageres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait etat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal
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Catsup Aylmer
ENBOUTEILLAGE 1918—PRET A PRESENT

Un Catsup de Tomates Pures

Bouteilles en verre—Trois grandeurs, 8

onces, 12 onces, 17 onces. Deux dou-

zaines a la caisse. Cruches en verre et |

en terre, 1 gallon ; 4 a la caisse.

Commandez des maintenant, selon vos |

besoins pour vous assurer de prompts |

envois avant le temps des fetes. Si vous |

ne pouvez vous procurer du CATSUP
AYLMER chez votre marchand de gros

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez

m

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-12
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n.m la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speclales de merchandises dont lea maisons, indiquees e- ca

racteres noirs, ont l'agence ou la representaton direct* au Canada ou que cea maisons manufacturer^ elles-memes. Las prlx

indiquea la aont d'aprea lea darnlers renselgnementa fournla par les agents, representanta ou manufacturlers eux-mem

WAITER BAKER & CO., LTD.

(hocolat Premium, p5in3 da ft

« at de ft livre, bolta da 12

Mvtp* par IItpb *-87

i^rwakfaat Cocoa,
boltes da 1-1,

ft. tt, 1 at 5

livres 041

Chocolat su :r6,

Caracas, hi «t

ft da lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.3a

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la bolte . 1.40

Caracas Tablets,

cartons da 6c.

20 cartons par
bolta, 1 bolt* . . 0.71

Caracas Aasortis
33 paquets par
bolte. la botta . l.St

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 da Uvre, bottea de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Clnquieme, pains de
1-6 C.e Uvre, bottea de 6 livres,

la 11 ere 0.27

Cacao Falcon (pour soda chaud et

frolti) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livra 0.36

Lea prix cl-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farinas preparees de Brodle. La doz.

XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 6.60

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.86

Paquets de 6 livres 6.60

Buckwheat, paquets de 1H livres . 1.76

— — — 3 livTes.
- — — 6 Uvrea.

Orlddle.Cake, paquets de 8 liv. .

.

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de lft Uvre ...
Avoine roulee Perfection, la dou-
xaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1^ livre.

Les calsses contenant 12 paquets de

6 livres ou de 2 douiaines de t livres, a

30 canta cbaqoa.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retourneee completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant hi dou-
zalne de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition : argent comptant.

HENRI JONAS A. CIE
Montreal.

Pitaa Alimentalrea "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Spbaghettl — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraita Culinairea "Jonas" La

1 os. Plates Triple Concentre

2 os. Carrees — —
4 ox. — — —
8 o«. — — —
16 os. — — -
2 oc. Rondes Quintessences
2ft os. — —
5 os. — —
2 os. — — —
I os. — —
8 oz. Carries Quintessences
4 os. Carrees Quintessences.

bouchons ameri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons ameri
oz. Anchor Concentre
os. — —
os. — —
oz. — —

os. Golden Star "Double Force'

os. — — —

2

4

8

16

2

4

8 as. —
16 os. — — —
2 os. Plates Solubles
4 os. — —
8 os. — —
16 oz. — —
1 oz. London
2 os. —
Bxtralts ft la Uvre, de . . $1.26 a

— -\u gallon, de 8.00 a

Memes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.81

4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.61

1.91

8.00

8.00

6.0t

1.0;

1.26

2.1E

S.6C

7.10

'0.86

1.76

8.1E

t.V

.6.81

.1.71

.3.26

.6.76

0.66

.0.86

$4.00

24.00

toup

Sans le
tous les liquides gras sont malaises a manipuler et malpro-
pres a tenir en magasin.
Existe-t-il quelque chose de plus desagreable pour la clien-

te que de recevoir des mains du marchand un recipient tout

huileux et gluant, qui .en outre d'etre desagreable au tou-

cher repand une odeur insupportable et risque de tacher ses

vetements?

Les Systemes d'Emmagasinage
de l'Huile

suppriment ces inconvenients et procurent aux magasins qui

en sont pourvus un bon renom de proprete qui leur attire

une nombreuse clientele.

Avez-vous votre BOWSER pour I'emmagasinage de I'huile et de la gazoline?

Si non, ecrivez-nous et nous sommes stirs que la proposition que nous vous ferons vous interessera et aura le don

d'augmenter vos ventes et vos profits.

S. F. BOWSER & CO. INC., TORONTO, (ONT.)

et 507 Batisse Coristine, Montreal, (P.Q.)

= Succursales dans tous les centres. Representants partout

!!•;;'!;;„
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Messieurs les Epiciers

Poussez la vente

d'EGGINE

Deinandez aujourd'hu
gros ou telephonez: St.

Pendant la saison des fetes, la

poudre EGGINE peut rendre de

grands services a la menagere

pour la confection de toutes sor-

tes de patisseries appetissantes,

car les resultats qu'elle donne

sont veritablement superieurs.

En vendant EGGINE vous etes

sur de vendre un produit qui don-

nera satisfaction a la menagere

tant au point de vue de l'econo-

mie qu'elle fait realiser qu'a celui

des magnifiques resultats de

cuisson qu'elle procure.

Un premier achat d'EGGINE en

fait faire de nombreux autres.

et sur chacun d'eux vous obtenez
un bon profit.

i EGGINE a votre marchand de
Louis 2412.

H. C. LAMBERT & CIE
DISTRIBUTEURS

389 Mt. Royal Est Montreal

La meilieure sorte de Savon

de buanderie. Le plus eco-

nomique au sens propre du

mot.

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

A Nos Marchands

Nous avons recu dernierement une commande de balais bien faits et

d'une valeur extra, lesquels nous offrons a nos
clients aux prix suivants:—

Special - 21 lbs. a la doz. - $8. 75
Un bon balai

No. 3 - 24 lbs. a la doz. - $10.00
Bonne qualite pour ouvrage general

Daisy 24-25 lbs. a la doz. - $12.00
Notre meilleur balai

Ces balais sont livres fret paye en lots de six douzaines partout d- ns
la Province de Quebec.

J. B. RENAUD & CIE., Inc.
QUEBEC CHICOUTIMI RIVIERE DU LOUP ROBERVAL
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La douzVernia a ohausauraa.

Marque Froment, maoQuant
Marque .Tonaa, manquant
Vernis militaire a l'fepreuve da l'eau

$3.26.

Moutarde Franchise "Jonai" La gr

Poor t doz a la oaiaae 16.0P

Small 2 — — 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large 1 — — manquant
No. 14 Jara 1 — — manquant
No. 65 Jars 1 — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 17 Jara 1 — — manquant
No. «8 Jara 1 — — manquant
No. •» Jara 1 — — manquant
Molaawe Jugs 1 — — manquant
Jarrea, hi sal. 1 — — manquant
Jarrea, V4 gal. 1 — — manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

groaae.
Qrta. Perfect Sea' , 1 doz a $48.00 par

groaae.

Boeuf bouilll la. 4.80

Boeuf bouilli 2s. 9.26

Boeuf bouilll 6a. 34.76

Veau en gelee V» 8 . 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

Fevos au lard. Sauce Chill, eti-
quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la
douzaine 2.30

— a la Veg6tarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1 V4

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— >— — de verre, poulet, Jam-
bon, langue ^ s 2

Langues ^ 8— la.— de boeuf. boltes en tor-
blanc Vis. 3— — •• ... la. 8— — — Via. 12— — — ... .2a. 16— en pots de verre
— ie boeuf pots de verre,

alze 1V4 14— — — .... 2s. 19

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement .. ..

a—

— — — Vi llvre, c-a 28

Poudre Limonade "Meaina" Jonaa
Petite* boltea. 3 douzaines par calaae
a $16.00 la grosse.

Qrandea boltea, I douzaines par calaae,

a $86.00 la grosse.

Sauce Woroaetershire 16.00

"Perfection" V4 pt. a $16.00 la grosse,

8 douzainea par calaso.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse .

Corned Beef Compresse .

Corned Beef Compresse .

. Vis. 8.26

. Is. 4.90

. 3a. 1.26

. 6s. 34.76

14s.

, Vis. 2.96

Corned Beef Compresse .

Roast Beef
Roast Is. 4.80

Roast 2s. 9.11

Roast 6s. 84.76

Pieds de cochona aana oa . • la. 4.96

Pieds de cochona cana os . . . 3a. 9.90

koeuf fume en tranchea, boltes da
fer-blanc l.4{

Boeuf fume en tranchea, pot* •
verre la. 4.26

— — — en verre Vis. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jambon et pate de veau
Vis. 2.86

Jambon et pate de veau . . Vis. 2.36

Vlande8 en pots eplcees, boltes en
ferblanc, boeuf, Jairbon, langue
veau gibler V4s. 0.7$— — — en fert»lanc, boeuf.
jambon. langue, veau, gibler. Via. 1.40

Mince Meat xa 2
Mince Meat 2a. 4!

Mince Meat 6a! 13.
En seaux de 26 llvrea 0.31
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre 1.41

CANADIAN BOILED DINNER
l» t.

'»
$.

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATE8
Bouteilles 8 caces |.

Boutellles 12 onces $.

Bouteilles 16 onces 3.

BEURRE DE PEANUT
Beurre da Peanut, If " — Vi — t 1.

.'IMIIIIIIIIIMIIIIIIIIHllMIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIMininilllllMlllllllllllllllllllllMlinillllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIItnillMIHI 1111111111'^

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

DWIGHTS

/-^ BICARBONATE «\/Baking sodA

que ce solt une menagere depuls nombre
de lunes ou de quelques lunes seulement,
elleappreciera la quail te ftable absolue
de ce fameux soda. II est pur, de grande
force et est le grand favorl des culsl-

| nitres partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a,

I CHURCH & DWIGHT |

LIMITED §

Manufacturer*

MONTREAL
a 5
= E
^,iiiiinimmiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii:

COMPAREZ
1 'apparence d 'un recipient bouche avec la

Capsule Anchor et d'un autre bouche a

1'ancien procede. Quel est celui qui voua

produit la plus favorable impression. L 'ap-

parence nette de la Capsule Anchor n'en

est pas le soul avantage. Son bouchage ab-

solument hormetique previent l'evapora-

tion et la contamination des produits.

LES CAPSULES ANCHOR
impliquent economie et bons profits. Elks
assurent contre les pertes inutiles. Les pro-

duits convenablement einbouteilles et bou-

ches avec les Capsules Anchor so vendent

toujours facilement au plein prix de de-

tail.

Specifiez toujours les Capsules Anchor
en donnant vos commandes

Anchor Cap & Closure Corporation
OP CANADA. LIMITED

MUNUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 ( h.niin Doverrnii

1 < v< n < or
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SPAGHETTI
DE CLARK

Avec Sauce

aux Tomates

et Fromage.

Fait aux

Canada

Les Aliments de Clark
sont sans egal par

irk Offrali f/>
Le sPa£netti

la \gU.Cllll%2 de leurs mei
est un

meilleurs

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
LICENCE DES LA COMMISSION DE VIVRES DU CANADA NO. 14-216

est celle que tout mar-

chand devrait tenir,

parce que c'est un suc-

cedane des oeufs, qui

est garanti pur et dont

tous les ingredients

sont absolument purs.

E

I

CLUk

fC^
MIXTURE
the most perfect

. substitute tor ecos
v fw makinc cusiarb5j
vpuboimcsahdpor/\cake making/ est fabriquee confor-

mement a la loi des

"Aliments Purs", et

est aussi delieieuse que
les oeufs, dans les ga-

teaux, blanc-manges, etc., etc- Cette poudre est

de moitie moins cher que les oeufs et produit les

memes resultats.

Demandez-hous no» prix et conditions
aux marchands.

S. H. EWING & SONS
98 RUE KING, MONTREAL (P.Q.)

TELEPHONES, MAIN 68
" 166
" 7926

pELEQ

Marque d6pos6e.

Prononcez "REAL EGG'

Des Oeufs

sous forme

de Poudre
Voila exactement ce

qu'est "Releg". Pour
la cuisine de la mena-
gere, il n'y a rien qui
meritis plus de confian-
ce que ce splendide sub-
stitut des oeufs.

II y a quatre grandeurs
differentes d'empaque-
tage. Envoyez aujour-
d'hui une commande
d'essai.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut

le plus compter, ven-

dus avec une garan-
tie reelle de purete et

de qualite superieu-
re; prepares en conformite
avee les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide eeoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Registered
Trade-Mark

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Centrileur dea Virrea ayant accord* lea licen
eea ei-deaaaa, lea EPICIERS ae trouy.nl pleinemen
Vatege* pour la rente de cea produita.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal TtMeph. Main 436

Le marchand-detalllant devralt coa-
suiter frequemment les adressea des
hommes d'affaires tt profeasioi»n»l*

qui mettent leur science et leurs ta-
lents a sa disposition et y falre appel
des que sa situation ttavlent difficile.

Un bon eonseil est souvent d'une gxan-
de utllite dans le commerce.

SlROP

Arthur Brodeur
MANUFA^TURIER

D'EAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW CIDRE CHAMPAGNE
GINGER ALE CIDRE DE POMME
CREAM SODA EAU MINERALE
LEMON SOUR FRAISE
CHERRY CREAM ORANGE
CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, ,3gg5S Sg

Volatile Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demandea per

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiaea Premptet. Pea de Cemmiaaiena
Demendei lea prii per lettre.

TENEZ EN STOCK
LESSAUCISSES
ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'Ail et Jambon pressed

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

fa its

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

©"Inlydue pe foie de tMlOEtyts PI

Mathieu
CASSE LA touxfa Gros flacom,—En Vente pqrtouh

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
^y Fabricant aussi les Poadrei Nervines de Mathieu, le meilleur

^,1 remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Beurre de Peanut, 17 0.20

Seaux. 24 livres 0.28

Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz., la douz Is. 1-25

do., 2 douz., la douz., . . . . 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do., 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do., grosses boites, 6s,' 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boites 12s, % douz.,

la douz 18.00

Pork and Beans. Tomato, 1% .... 1.90

Pork and Beans, plain, 1% .... 1.65

Veau en gelee 0.00

Hachis de Corned Beef . . . . %s. 1.95

Hachis de Corned Beef . . . . Is. 3.95

Hachis de Corned Beef 2s. 5.95

Beefsteak et oignons %s. 2-95

Beefsteak et oignons Is 4.90

Beefsteak et oignons 2s. 8 90
Saucisse de Cambridge Is. '4.45

Saucisse de Cambridge . . . . 2s. 8.45

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse
de 40 livres) 009%— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre . . . . 0.10%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc loals-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de l_liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%

—(36 liv)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-
brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%
Farine de pomme de terre raffi-

n£e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(boite de 20 liv.. %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse.

Jarres parfaitement cachetees, 3

livres, 1 douz., en caisse . . . . 1
-"

Boftes de 2 liv., 2 doz., en cais-

se
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela rdgle la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derri&re elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplSmentaire qui reside dans le nom Eddy? Vindez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la re-

putation Eddy signifie que ces articles sont a moiti§ vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de manage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les m6nag§res de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent d6ja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes suppl^mentaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

Joseph E. Seagram & Sons, Limited
DISTRIBUTEURS DE

-White Wheat" "No 83" "3 Stars Rye"

"One Star'

MEAGHER BROS. & CO., Agents, MONTREAL

"3 LEADERS"

Wm.DOW

ALES

STOUTS
ET

Extrait de Malt
Lesconsommateurs quine peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur local ite sont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillex, Montreal.
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Boites de 5 liv.. 1 day... en caisse 5.40

- 10 liv., y2 doz. en caisse .... 510
- de 20 liv., % doz. en caisse . 5.05

I Lies boites de 5, 10 et 20 livres ont

line anse en fil de fer).

Barils. environ 700 livres. . . . . 0.07%
Demi-baril. environ 350 livres .0.07 1-2

Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret pay€
jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-

plus sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.25

— — — 3 gals., 38% Hv., cha-

que • 3.40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines . 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine .
5-90

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine 5.55

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une

anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'em-

pois jusqu'a toute station de chemin

de fer dans les provinces de Quebec

et d'Ontario a Test ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation.

Conditions, net 30 Jours. Pas d'es

rompte pour palement d'avanee.

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Empaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 5

cents 13.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.46
— — 120 — de% livre.. 1 65
— — 30 — de 1 livre.

.

et 60 paquets melanges, H livre. 3.66

KLIM

Petites boites, 48 d'% de livre, la
caisse $ 5.35

Boites de famille, 24 d'l livre, la
caisse ....," '.. 7.65

Boites d'HOtel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.76

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.65

BIBafibitt's

1776

SJ)AP POWDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 50

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 3.10

Leaslve Pure Babbitt, caisse de 4
douzaines 5.95

Port paye pour envola de 5 calaaea ou
plus, ne depaasant paa un (ret de 31
cents les 100 Uvrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres .. .v $8.75
Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.25
Carpet, 27 livres $12.00
Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00
Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00
Heavy Warehouse, 28 a 30 livres $12.00
Light warehouse, 26 livres . . . $11.25
Prix nets; fret paye. par lots de six

douzaines et plus

BORDEN MILK CO., LIMITED
MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-
lian, (cette dernlere ville comprise),
dans les provinces d'Ontario, de Que-
bec et Maritimes.

LAIT CONDEN3E
La caisse

Marque Eagle, 48
boites 9.25

— Reindeer, 48

boites 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.25

Marque Mayflower, 48 boites .. ..8.25

— "Challenger', "Clover", 48
boites ..7.75

Vendez le Produits

« DUFFY
"

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces - - - - - $1.40

MOUTARDE DURHUM
4 onces $1.00

POUDRE A PATE COOK'S
FAVORITE

depuis 58 ans sur le marche.

J. J. DUFFY & COMPANY
Detenteurs de Diplomes speciaux et Medailles d'Honneur

La plus aucienne maison de Cafes et Epices du Canada

rue St. Paul Ouest, Montreal

/ Soupe aux Tomates
f

a la Creme
DE

HEINZ
une des 57 Varices

A Soupe aux Tomates a la Creme de Heinz a une de-

licieuse saveur communiquee par le melange de
tomates bien mures et d'etat parfait preparers de

facon voulue avec de la creme pure et des epices de
choix. Elle ne contient pas de viande. Vos clients appre-
cieront cette preparation aux tomates appetissante parce
que c'est un aliment nourrissant, economique et facile a

preparer. Elle partage la faveur de la clientele atta-

chee aux 57 autres varietes — clientele edifiee par des
annees de publicite honnete.

L
. face

H. J. Heinz Company
Cuisines Canadiennes: Leamington (Canada)

Entrepots: Montreal et Toronto
Fournisseurs du Gouvernement de Sa Majeste

Licence de la Commission des Virres du Canada No 14-65

i

i

i

i
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Les raisons du pourquoi
Considerez les points suivants relatifs a la Graisse Composee de la marque
"Snowflake."

La Graisse Composee 'Snowflake" est soutenue par une experience de soix-

ante-six annees dans la production des produits alimentaires. Sa purete et son

bon gout sont incontestablement superieurs a ceux de toute autre marque et el-

le est reconnue comme LA meilleure par toutes les femmes qui en font usage.

Au point de vue de l'economie, "Snowflake" est un veritable epargneur d 'ar-

gent, car c'est un substitut parfait du beurre ou du Saindoux — a un prix beau-

coup moindre.

La Graisse Composee Snowflake est en grande demande, paroa qu'elle est for-

tement annoncee dans les quotidiens et les magazines de tout le Canada.
Les faits ci-dessus montrent pourquoi la Graisse Composee est un produit de si

bonne vente. Ne manquez pas cette occasion de faire de grosses affaires pen-

dant le temps du commerce du prochain Noel. Prenez en stock Snowflake, a

present.

La Graisse Composee Snowflake se vend en cartons d 'une livre, et en seaux de

3, 5, 10 et 20 livres.

Pour plus am pies renseignements ou prix, ecrivez a

Matthews -Blackwell, Limited
Maison fondee en 1852

MONTREAL (P. Q.)
Maisons d'Empaquetage a: - HULL (P. 0.)

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 13-85
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£ W GILLETT COMPANY LIMITEO

•Toporr':o, Ont.

AVI8.— l. Les .rixco-

t6s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts lft oO
des llsteg gpC'cirJes de
prix eleves sort en vl-

gueur. et lis sont sujei*
ft varier sfna avis.

L«vain en Tablette*

'Royal"

Caiaae 16 paqueta, ft la caiaae . 1.60

Magic

baking

POWDEB.
sSsnazasSS

Poudra ft Pate
'Magic"

Ne contlent pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 ox. 1.25

4 dOB. de 6 ox. 1.70

4 dox. de 8 ox. 2.26

4 dox. de 12 ox. 2.75

2 dox. de 12 ox. 2.85

4 dox. de 1 lb. S.60

2 dox. de 1 lb. 3.60

1 dox. de 2H lba. 8.60

Mi dox. de 6 lbs. 16.66

2 doz. de 6 oz
f

ft la

1 doz. de 12 oz
-]

cse
1 doz. de 16 oz. { 9.66

LESSIVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La caiaae

4 dox. ft la caiaae 6.55

8 calases 6.45

5 calases ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caiaae

No. 1 caisse 60 pa-
queta de 1 lb. . . 4.20
6 calases 4.15
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 ox. . .4.65
6 calases 4.45

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres.
par caque 6.u

Barils de 400 livres, par barll . . 14.45

Creme de Tartre
"Gillett"

(4 lb. pqts. papier. La doz.
(4 dox. ft la caisse) . . 1.25

V4 lb. paquets de papier
(4 dox. ft la caisse) . 6.S6

% lb. Caisses avec cou-
vercle viss6.

(4 doz. ft la caisse) . 6.95

Par Caisse

Nouveaux prix du 8oda Cauetique <a
Gillett:

Franco
dans Que-
st Ontario
La lir.

Seaux en boia, 26 livres 0.12%
Seaux en bois, 50 livres 0.12
Caisses en bois, 60 livres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canlstres 10 livres 0.11%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres 0.10%

Assortla, 25.50

Vendue en canlstre seulement.

Remise specials de 6% accordee sur

tea oommandea de 6 calases et plus de

b Poudre ft Pftte "Matfc".

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canistres carrees (% dous. la lb.

dans la caisse) 1.09%

10 lbs. caisses em bois 1.04

26 lbs. seaux en bois 1.04

100 lbs. en barlllets (barll ouplus) 1.01

Jelv-0
Fait au Canada

Caisse assontie, contenant 4 douz. $5.40
Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70'

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres ft la caisse. Tarlf de
fret, 2ieme classe.

Biere et Porter

Black Horse
de Dawes

Les Modeles depuis 1811

La meilleure lager et la plus

pure qui puisse etre brassee.

Etiquette Blanche—Etiquette Verte

»« »«.
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Je suis des plus optimiste quant a nos conditions econo-
miques de l'apres-guerre.

II est un fait incontestable, que la fin de la guerre va amener

une detente generate, mais selon moi, elle ne sera pas prejudiciable

aux interets economiques de notre pays.

II y a lieu de remarquer que cette guerre a ete cause d'une

perturbation considerable dans le monde entier, et toutes choses
devront se retablir par un processus lent et jraduel, ce qui sera

de nature a detourner tout choc ou contrecoup dangereux.

Des lors, en vertu de ce principe que je pose, je considere que

cet effondrement que plusieurs ont redoute ne se produira pas.

Par ailleurs, la reprise des affaires va se signaler par une

activite febrile, dont le principa 1 agent sera le desir que tous

eprouveront de retomber dans la nouvelle normale plus tot. Je

dis nouvelle, parce que ce bouleversement mondial aura eu comme
resultat de changer completement notre assiette economique.

L'offre et la demande, ce principe fondamental des affaires,

va operer a nouveau dans une plus large mesure que d'habitude

et ma conviction est qu'il en decoulera des avantages nombreux

pour tous.

II faut aussi compter sur l'esprit d'entreprise, l'industrie et

l'energie qui sont generalement l'apanage des hommes d'affaires,

pour surmonter tous obstacles qui pourraient surgir, et donner

un elan nouveau.

En plus, il faut se rappler que notre sol est riche et fertile,

que nous avons etabli de grandes industries et que, somme toute,

nous sommes en possession de tous les moyens d'action necessaires

qui sauront nous assurer stabilite et developpement au point

de vue economique.

ZEPH. HEBERT
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Epiciers : Les pains de Levure Royal, comme tous les autres

produits de cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

sont depuis lonetemps reconnus comme les meilleurs du Canada,
lis donnent depuis st longtemps une satisfaction si parfaite que
toute tentative d yexperimentation ovec des marques inconnues

peut entratner et entrainera la perte de clients precieuxDmYEAST CAKES
Fait un ram Par

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL'
BLUE LABEL BLUE LABEL

«KS8vvi..

AUGMENTEZ VOTRE COMMERCE DE P01SS0N

La demande pour du bon poisson vaut la peine qu'on y reponde.

II y a une demande constante, et un stock des

Aliments Marins de

la Marque Brunswick
vous placera en bonne position pour obtenir

votre pleine part de cette demande.

Chacune des lignes de la Marque Brunswick est preparee et mise en conserve

d'une facon consciencieuse qui assure et garantit au consommateur un ali-

ment marin delicieux et sain d'un gout savoureux.

Prenez des a present en stock les produits suivants:

—

i/
4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE iiiiRi^NG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) ' r,AMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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LE MARCHE DU SAVON
PAS DE POSSIBILITE DE BAISSE IMMEDIATE
DES PRIX POUR LE SAVON — LA PRUDEN-

CE S IMPOSE CEPENDANT DANS
LES ACHATS

Avec la cessation des hostilities, il y a des gens qui

s'imaginent que les commodites vont etre l'objet d'uue

baisse speculative. lis out ete habitues a, entendre di-

re que 1 'augmentation incessante des prix etait due
aux conditions de guerre et ils estiment avoir raison

de croire que maintenant que la guerre est terminee,

tout est change et qu'il va se produire un retour imme-
diat aux conditions norraales. Dans nn article de la

semaine passee nous avons dit qu'une baisse semblable

n 'etait pas a redouter pour des commodites comme le

cafe, le the et le sucre. On pent en dire autant des dif-

ferente.s varietes et qualites de savon.

Au cours de la guerre, les constantes avances dans

les prix des graisses et des snifs furent dans une certai-

ne mesure mitigees par les prix anormaux de la glyceri-

ne. N'eut ete ce cas, le savon anrait probablement at-

teint des prix d'un niveau incroyable. La raison de ce-

ci est assez simple. La glycerine est un des importants

sous-produits de la manufacture du savon et e'est ce

produit qui a permis de maintenir des prix raisonna-

bles pour le savon. La glycerine du fait de son usage

etendu dans la manufacture des explosifs a doublee et

triplee de valeur et ce profit a ete employe a contreba-

lancer le cout sans cesse croissant des graisses a fa ire

le savon. De sorte que les graisses a faire le savon

furent evaluees sur le march e a moins que la valeur de

la glycerine qu'on pouvait en tirer. T) 'autre part, le

Canada se trouva dans l'impossibilite de produire la

quantite de graisse requise et d'autres marches produc-

teurs durent etre trouves. Le prix des graisses s'eleva

dc 6 a 7 cents la livre. et des graisses a faire le savon or-

dinaire se vendirent 9 cents, alors que des milllions de

livres de graisses furent importees et durent payer le

droit de 7 1-2 pour cent qui n'existait pas avant la guer-

re. Les stocks importes vinrent principalement d'Aus-
tralie et de Nouvelle-Zelande, du fait de 1 'embargo ame-
ricain sur les graisses et furent done soumis a.

1 'obliga-

tion de payer des taux de fret exorbitants et de lourdes
assurances.

Le soda caustique, un important compose des sa-

vons de buanderie monta d'un prix moyen d'avant-

guerre de $6.00 a $7.00 le baril de 280 livres, a $18.00.

En outre, il y eut d'enormes augmentations dans les

prix des boites et de la main-d'oeuvre et une hausse de
43 pour 100 dans les taux de fret, interieur et exterieur,

lesquelles surcharges durent etre payees par le manufac-
turier.

Ce sont ces conditions qui entrainerent les prix ele-

ves du savon pendant ces dernieres annees. A quels

changements doit-on s'attendre a present que la guerre

est terminee.

Tout d'abord, il y a line demande mondiale de grais-

ses.

L'Allemagne et l'Autriche en ont plus desesperement

besoin que nous, et seront eventuellement sur le mar-
che pour lr>s acheter, et il leur en sera fourni si des ar-

rangements financiers peuvent s'etablir. Le Canada
demeure en-dessous de millions de livres de la demande
actuelle of 1 'embargo des Etats-Unis subsiste encore.

Tl est done encore necessaire d 'importer d'Australie et

de Nouvelle-Zelande. Tl est vrai qu'en Afrique et en

Asm les graisses furent moins eheres ces dernieres an-

nees par suite du manque de moyens pour les transpor-

ter sur les marehes-aeheteurs, mais ce fait n'aura que

pen d'effet. a moins que ces approvisionnements ne

soient considerables et ne se vendent a des prix anor-

raalement has. R'il advient la possibility de transpor-

ter ces jrraisse.s. elles tendront par le fait meme a s'u-

nifier comme prix avec les cotations des autres mar-

ches produeteurs. La preuve en est que des hausses se

sont deja produites sur les dits marches. Tl ne faut

>ATC*

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FACUEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROFITS

*4TC*
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done pas s'attendre a un declin marque dans un ave-

nir prochain.

Sans doute lorsque les transports auront repris leur

cours regulier, les conditions reviendront a la norma-
le, mais nous sommes encore loin de cette eventualite.

Un autre facteur vient d'ailleurs affecter la situa-

tion actuelle.

Les gouverneinents et manufactures de munitions ne

sont plus acheteurs de gylcerine. Cette derniere re-

tombe done a sa valeur premiere d'avant-guerre. II en

resulte que ce sous-produit qui avait pour effet de mo-
derer les prix du savon a cesse sa fonction.

En matiere de fait les graisses et les suifs n'ont pas

subi encore de baisse et maintiendront leurs prix d'a-

vant-guerre.

Pour ee qui est des savons de toilette, les conditions

sont pen differentes. Dans leur cas, les graisses em-

ployees sont largement comestibles et necessairement

resteront en forte demande.
La consommation des graisses comestibles a ete re-

duite a son minimum. Le monde entier a besoin de ces

graisses alimentaires et neeessairement cette demande
maintiendra les prix et les fera peut-etre meme aug-

menter. Les builes essentielles et les parfums em-
ployes dans ces savons n'offrent pas d 'indication de

baisse immediate.

II est sage de croire qu 'avant qu'une baisse se produi-

se dans les savons on cotera des prix encore plus ele-

les. Cependant ce n'est pas le temps de se livrer a la

speculation. II y a des anprovisionnements suffisants

de savon disponibles et des quantites egalement suffi-

sant-ps de matieres premieres en mains.

II n'y a done pas de danger de rarete. II se pent que

ues savons viennent a baisser de prix, avant le temps
prevu. il est done mieux de s'abstenir dp ton to action

speculative.

Lps conditions actuelles favorisent les marebands qni

a^betent raisonnablement ponr leurs besoins journa-

liers. Tl eonvient dp n'aeheter one des stocks suscep-

tibles d'etre eeoulps dans un temps raisonnable.

LA COMMISSION DES VIVRES RESCINDE SES
REGLEMENTS SUR LA FARINE, SUR LE

PAIN ET SUR LE SUCRE.

LA VENTE DE LA GAZOLINE

Bion qup dp nombreusps assemblies aient ete tenups

dans Ips diffprpntps parties du pavs pour diseuter dp la

situation en ce qui concerne la s;azoline, on up .s'attpnd

gnere a ee nu'une action decisive soit prise avant dpux
semaines. La proposition du controleur du combusti-

ble, nui est pneore a 1 'etude, de limiter lp profit des

dptaillants a 10 pour 100, a cause uue tempete dp pro-

testations dp la part des maisons de tout le Dominion.
Un eomite de 1 'Association des Marchands-Detaillants

devait sp rendre a Ottawa nour diseuter de la question

avee le Control our du Combustible. La suersrestion est

que le Controleur du Combustible porte la limite du
profit a viujrt nour cent an lieu de dix et aussi que le

prix soit fixe dp telle sortp qup quplque soit 1'pudroit,

du Dominion oii reside le marcband, il soit assure d'ob-

tenir son profit de viugt pour cent.

LEVEE DE L'EMBARGO SUR LE TRAFIC DES
CHEMINS DE FER

En autant qu'elles affectent le commerce et le

public general, les changements dans la reglementa-
tion des vivres deeoulant de 1 'armistice du 11 novem-
bre sont ainsi enumeres dans un rapport de la Com-
mission des vivres du Canada : les restrictions obliga-

toires de la quantite de farine qui peut etre em-
magasinee dans les hangars par les marchands et par
ceux qui tiennent maison et autres ont ete rescindees.

L 'achat obligatoire d'une proportion de substitut

pour la farine de ble a ete rescinde. L 'usage de sub-

stitut par les boulangers, dans les restaurants publics
et par ceux qui tiennent maison ne sera plus obliga-

toire, mais en vue de la necessite de conservation et

dans le but de prevenir la perte des quantites de sub-

stituts actuellement en main, le bureau des vivres

demande de faire le plus grand emploi possible de ce

substitut.

Des sandwiches peuvent etre maintenant servis

dans les restaurants aux repas du midi.

Les restrictions sur la quantite de pain servi dans
les restaurants publics sont maintenant enlevees.

Les manufacturiers peuvent faire et vendre des

biscuit, doughnuts, s des biscuits ecossais, des patis-

series franchises, pourvu qu'ils se ervent de graisses

vegetales seulement.

Les manufacturiers, pourvu qu'ils n'excedent pas

les quarante livres de sticre par cent livres de farine

peuvent faire et vendre des biscuits glaces et des

biscuits a la glace, pourvu qu'ils ne depassent pas le

montant de suere qui leur est alloue.

Les restrictions sur les manufactures de produits

de ble. sous forme de nourriture pour dejeuner, de

pate alimentaire, de farine de sarrasin etc.. ont ete

enlevees.

La conservation des reglements au sujet du boeuf

est eneorp en vigueur et est encore tres importante

en vue des besoins tant presents que futurs.

La conservation du beui're et du gras d 'animal est

on core trps importante.

D'iei la fin de Tannee les reglements au sujet de

la consommation du suere seront encore en vigueur.

apres quoi il est a croire que la nouvelle recolte siif-

fira.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA BANQUE DE
MONTREAL

Tjo secretaire dp la Commission dps Chemins de Fer de
la Defense Nationale a annonee que 1'pmbargo sur 1p

transport dps marehandises allant vers l'est pntrp To-
ri into et les Provinces Maritimes avait ete leve.

L'asemblee generale annuelle de la Banque de Mont-

rea la eu lieu cette semaine, au siege social de la Banque

rue Saint-Jacques et a plutot pris le caraetere d'une

veritablp rpunion nationale. Nous dounons ci-contre

le rapport de cette assemblee dont 1'interet no se borne

pas a des apercus d'ordre particulier, mais qui a le meri-

tp d'envisager les problemes nationaux sous leur angle

le plus vaste dans 1'interet du peuple en general.

Le diseours annuel aux aetionnaires reflete toujour^

la sio-nifioation des evenements, mais cette annee plu>

one jamais' peut-etre les paroles prononeees a cette re-

union ont touche aux interets vitaux du Canada.
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LA QUESTION DU SAUMON LA RECOLTE CANADIENNE DES POMMES DE
TERRE ACCUSERA UN FORT SURPLUS

Ge n 'est que vers le 10 decenibre qu'une decision se-

ra prise sur Pimportante question du saumon. On sait

que l'embargo a ete mis sur la distribution du saumon

Sockeye au Canada au profit du gouvernement anglais.

Les epiciers ne gros qui avaient deja reinis leurs com-

lnandes aux "packers" et vendu aux detaillants, so

trouvent de ce fait en tres mauvaise posture, et il ne se-

rait que juste qu'oii leur octroye au moins 50 pour 100

de ce qu'ils out ordonne.

Cet embargo aurait aussi pour effet de faire oublier

le juste reputation du saumon Canadian Sockeye, eta-

blie par des annees d 'efforts dans le choix do la peche

et la preparation de mise en boites, puisque cette mar-

que reputee ne figurerait plus .sur notre marche d'ici

longtemps.

Les commercants en general, "packers", marchands

de gros et detaillants attendent avec anxiete une re-

ponse favorable qui permettrait de placer sur le mar-

che canadieu une certaine quantite de saumon sockeye.

GROS ACHAT DE SAUMON PAR LES ETATS UNIS

Plus de $7,000,000 de saumon americain viennent d'e-

tre achetes par la Division de subsistance de l'Armes.

En atendant la determination des prix, le Gouverne-

ment a avance $7.75 par caisse pour le saumon rouge et

$6.00 par caisse pour le saumon rose. Les prix defini-

tifs seront bases sur les prix de revient des fabrieants

de conserves respectifs comme determine par la Com-

mission du Commerce federal.

LA RECOLTE DE SUCRE DE CUBA EST UN
RECORD

Les correspondants de la' American Sugar Refining

Co. cablent que les rapports compiles le 19 octobre de-

montrent que la recolte de sucre a Cuba sera la plus

forte qui ait jamais ete produite. La production totale

est annoncee par MM. Arthur Guma-Mejer comme etant

de 3,446,083 tonnes, soit 422,363 tonnes de plus que la

recolte de Pan passe qui se cbiffrait a 3,023,720 tonnes.

LA SACCHARINE NEST PAS UN PRODUIT ALL
MENTAIRE

En reponse a des demandes concernant 1 'usage de

saccharine en place de sucre, 1 'administration des vivres

des Etats-Unis annonce qu'elle a toujours ete d'opinion

que la saccharine n'est pas un produit alimentaire en

aucun sens. L'emploi ou la vente de saccharine com-

me substitut du sucre dans les produits alimentaires est

illegal d'apres les reglementations du Bureau de Chi-

mie du Departemcnt de 1 'Agriculture et d'apres les lois

de certains etats.

LA CONVENTION DES FABRICANTS DE CONSER-
VES LE 20 JANVIER

II a ete decide de changer la date originate de la

convention annuelle de la National Canners' Associa-

tion qui etait la semaine du 11 fevrier 1919 et de l'a-

vancer a la semaine du 20 Janvier 1919.

Un rapport revise de la recolte canadienne des pom-
mes de terre d'apres les chiffres en possession de la

Commission des Vivres du Canada, montre un surplus

exportable en six provinces, de 28,433,000 boisseaux
reserve etant faite pour tous besoins de consommation
domestique et de semence. L 'Alberta, la Saskatche-
wan et POntario n'ont pas de surplus. Au contraire,

les provinces du Quebec, du Nouveau-Brunswick et du
Manitoba montrent un remarquable surplus de 24,500,-

000 boisseaux. La balance du surplus de 3,933,000 bois-

seaux provient de Pile du Prince-Edouard, de la Nou-
velle-Ecos.se et de la Colombie-Anglaise.

LE PAPIER DE REBUT EN BAISSE

Les prix du papier de rebut apres avoir atteint. de
hauts nivuaux reviennent aux taux nominaux. Les
acheteurs de Montreal et Toronto font rapport qu'ils

payent a present $8.00 la tonne par lots de moins d'un
char, et $10.00 la tonne par lots de chars complets pour
le papier en balles. Ces prix sont f.o.b. Montreal ou
Toronto.

LES FETrx'JasS tfUiiiiiS DE JfEllNTURE RETABLIES

A la suite de 1 avis d 'amelioration de la situation du
fer-blanc, la nouveile nous parvient que les boites de
peinture d une chopine et a un demi-gallon seront re-

tablies. Cete decision a ete prise a une assemblee spe-

ciale de la Canadian Paint, Oil and Varnish Associa-

tion et s 'applique aussi bien aux vernis qu'aux peintu-

res. L 'action des manufacturiers de supprimer les

boites d'une chopine et d'un demi-gallon n'avait pas
ete accueillie favorablement par un grand nombre de
marchands.

LES MARCHANDS DE TROIS-RIVIERES ET LA
FERMETURE DE BONNE HEURE

Une requete a ete signee par tons les principaux

marchands de marchandises seches, generates, merce-

ries, fourrures, ferronneries et quincaillerie, chaussu-

res, hardes faites, meubles et marchands de musique,

de Trois-Rivieres a 1 'effet d'obtenir la fermeture des
magasins 4 soirs par semaine a, 7 heures p.m. les lundi,

mardi, mercredi et jeudi, le vendredi a 9 heures, et le

samedi ouvert a la discretion du marchand.
Les ijromoteurs du mouvement sont les principaux

marchands de la Cite qui ont toujours eu en vue le pro-

gres et Pavancement de la Cite Trifluvienne et qui ne
eraignent pas de prodiguer leurs demarches dans tout

ce qui concerne le progres du commerce en general.

Cette petition a ete acceptee a Punanimite par tous
les Echevins ainsi que par Son Honneur le Maire J.

A. Tessier, Ministre de la Voirie, qui n'a que des eloges

a faire aux promoteurs de ce mouvement.
II est aussi grandement question dans la Cite de

TroisRivieres d 'avoir une Association des Marchands-
Detaillants et cette affaire merite certainement Pat-

tention des interesses, car, avec 1 'importance et Pere
nouveile que prend notre Ville la chose s'impose et

aurait certainement son importance sous tout rapports.
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REGLEMENT CONCERNANT LA VENTE DE
CERTAINS PRODUITS AGRICOLES A

MONTREAL.

Quiconque dans la eite de Montreal expose, vend
ou offre en vente, dans une poche, les produits ei-

apres enumeres, est tenu d 'avoir et de donner le poids
suivant par poche

:

par poche
Avoine 68 livres
Patates et navets 90 "
Pois 120 " Avoir
Sarrasin 96 " du
Haricots (feves) 120 " Poids.
Mais 112 "

UN SYSTEME DE CREDIT POUR FINANCER LA
MANUFACTURE DES PRODUITS DE

RECONSTRUCTION.

Le Canada se trouve dans une excellente position
pour fournir le materiel qui doit entrer dans la re-

construction de l'Europe devastee, mais cet avantage
serait nul si Ton ne pouvait etablir un systeme de
credit cpii permettrait de rapprocher le producteur
et le consommateur.
Cependant, d'apres la reeente declaration du mi-

nistre des Finances, ce systeme de credit est deja en
voie de preparation et notre pays acceptera les

titres d'une commission inter-alliee de reconstruction
pour les prets faits ici.

La Commission Canadienne du Commerce main-
tenant etablie a Londres se tiendra en etroites rela-

tions avec les organisations constitutes pour la distri-

bution des commandes destinees au travail de recon-
struction et ses principaux efforts soutenus par Tac-
tion diplomatique, tiendront a ce que le Canada ob-

tienne la part de ces commandes.
Les commandes une fois obtenues seront trans-

mises a une Commission fonctionnant au Canada dont
la tache eonsistera a placer judicieusement ces con-

trats parmi les industries qui voudront figurer dans
la production des marchandises demandees.
Chaque industrie devra, de son cote, avoir une or-

ganisation toute prete pour executer les commandes
le plus promptement possible, de sorte qu'avec un
systeme aussi soigneusement elabore la seule diffi-

culte serieuse sera d'amener au Canada le flot de

commandes que Ton desire avoir.

CONGRES POMOLOGIQUE.

Le congres annuel de la Societe de Pomologie de
la province de Quebec aura lieu, au college Macdon-
ald, le 11 et le 12 deeembre prochain, sous la presi-

dence de M. Z.-Abel Raymond, agronome de Plessis-

ville. L'on mentionne parmi les conferenciers, M.M.
G.-H. Farr, de Wyomissing; le professeur Lochead,
du college Macdonald ; J.-C. Cbapais, D.S.A. ; le pro-
fesseur W.-T. Macoun, de la Ferme Experimental
d 'Ottawa; le professeur W.-H. Chandler, d 'Ithaca,

N. Y. ; C.-W. Baxter, commissaire de 1 'industrie

fruitiere, Ottawa; J.-R. Marshall, C.-E. Fetch, R.-

J.-M. Reid, Charles Byers, C.-P. Newman, C.-M.

Rykes, A.-V. Gadbois, le Rev. Pere Leopold, de l'ln-

stitut Agricole d'Oka; T.-G. Bunt, du college Mac-
donald; Mile Hill, du departement menager du col-

lege Macdonald, etc.

REVENUS DU DOMINION.
En depit d'une diminution dans l'importatioji des

matieres premieres employees a la fabrication des
munitions, le decroissement des recettes douanieres
pour le mois de novembre est a peu pres le meme que
pour le mois precedent. Ce fait indiquerait que le

commerce du Canada commence a revenir a des con-
ditions normales.
La baisse des recettes douanieres pour le mois de

novembre a ete de $459,455, par comparaison avec le

meme mois de l'an dernier. Les chiffres se present-
ed a $12,490,167, vontre $12,949,612 en 1917.
Pour les huit mois de l'annee fiscale, la diminution

a ete de $7,902,200. Le total des recettes s'est eleve
a $107,423,707, comparativement a $115,324,907, Tan
dernier.

Les revenus du ministere de l'lnterieur pour le

mois d'octobre out ete de $4,337,348. C'est une aug-
mentation de $1,435,169, par comparaison avec ceux
du meme mois Fan dernier.

LE COMMERCE EXTERIEUR DU CANADA, EN
1918.

Un rapport sommaire publie par le Bureau des
Statistiques du Dominion sur le commerce du Cana-
da, durant la periode des douze mois finissant le 31
octobre, fait voir que la valeur des marchandises
imposables ou entrees en franchise represente un
montant de $894,556,688, comparativement a $1,011,-

208,594, durant les douze mois de la periode prece-

dentc. Les exportations out atteint le chiffre de $1,-

338,210,274, contre $1,451,299,545 en 1917.

Bien que le chiffre total des importations et des

exportations soit considerablement moins eleve que
ceiui des douze mois finissant le 31 octobre 1917, il

depasse, cependant, de beaucoup celui de 1916.

Durant cette derniere periode la valeur des impor-
tations se chiffrait par $716,429,207 et celle des ex-

portations par $1,037,213,597.

En d'autres ternies, si le commerce exterieur du
Canada represente pour les douze derniers mois une
importante diminution par comparaison avec le

chiffre eleve enregistre pendant une periode com-
plete de guerre, il est bien superieur a celui de l'avant-

guerre rnalgre le manque de facilites de transport

maritime existant actuellement.

SOIGNEZ VOS ETALAGES DE VITRINES POUR LE
TEMPS DE NOEL

Le temps de Noel et du Jour de l'An est le plus pro-

pice aux grosses affaires dans le commerce de detail.

Pendant cette periode de fetes, tons les gens sont en-

elins a faire de nombreux achats pour peu qu'on leur en

fasse la suggestion. Pouvez-vous influencer de meil-

leure maniere la clientele qu'en vous servant de vos
etalages de vitrine qui sont vos porte-paroles aupres du
passant? Ne negligez pas de faire des maintenant un
st'iieux effort pour agrementcr vos etalages el les ren-

dr-e attrayants, vous en retirerez, proportionnellement
beaucoup plus de profit que vous n'aurez depense de
peine.

11 faut log<>r les pommes de terre dans mi endroit sec

et frais. Plus la place est froide et mieux elks se gar-

deront, pourvu qu'e'les n-e gelent ]ias.
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La Banque des Marchands du Canada

Etat comparatif de l'actif et du passif tels que paraissant au 31 Octobre 1918
et au 31 Octobre 1917.

AC TIF

Octobre 1918. Octobre 1917.

Monnaie courante $ 4,742,677.00 $ 4,727,688.00

Depots dans les Reserves centrales d 'or 8,500,000.00 6,500,000.00

Billets de la Puissance 7,418,910.00 5,319,739.00

Billets d'autres banques
Cheques sur autres banques 7,085,185.00 6,665,575.00

Balances dues par autres banques en Canada 2,635.00 2,796.00

Balances dues par banques et correspondants de ban-

ques dans le Royaume-Uni 144,769.00 158,570.00

Balances dues par les banques et correspondants de
banque ailleurs qu'en Canada et le Royaume-
Uni 1,246,844.00 1,541,145.00

Garanties des gouvernements federal et provinciaux,

n'excedant pas la valeur courante 16,390,464.00 8,562,507.00

Obligations, debentures et actions de chein in de fer

et autres, n'excedant pas la valeur courante . . 3,933,373.00 3,995,252.00

Garanties municipales canadiennes, aussi garanties

publiques anglaises, etrangeres et coloniales, au-

tres que canadiennes 15,167,644.00 9,081,764.00

Prets a demande en Canada, sur obligations, debentu-

res et actions 4,916,574.00 5,682,431.00

Prets a demande ailleurs qu'en Canada ... .. .. . 2,899,198.00 3,277,614.00

Prets et escomptes courants en Canada (m oins deduc-

tion de 1'interet) 86,029,341.00 68,070,191.00

Prets et escomptes courants ailleurs qu'en Canada
(moins deduction de 1'interet) 345,398.00 364,122.00

Dettes de clients sur lettres de credit d'apres contrat 418,006.00 630,754.00
- Immeubles autres que les edifices de la banque . . .

.

333,872.00 303,434.00

Dettes en souffrance auxquelles on a pourvu 350,807.00 279,899.00

Edifices de la banque, a pas plus que le prix co\itant,

moins les montants deduits _. . . ... 5,218,862.00 4,755,215.00

Depot au gouvernement pour garantir la c irculation

des billets 366,000.00 355,000.00

Autres actifs iinn mentionnes ci-dessus 413,870.00 294,947.00

$165,924,436.00 $130,568,653.00

PASSIF

Billets de la banque en circulation $ 15,180,243.00 $ 13,462,863.00

Depots a demande 27,246,680.00 27,360,064.00

Depots portant interet 105,694,900.00 69,997,555.00

Balances dues a d'autres banques en Canada 1,932,303.00 682,899.00

Balances dues aux banques et correspondants de ban-

que dans le Royaume-Uni et pays etrangers .... 74,515. .00 3,381,392.00

Billets payables
Acceptations sur lettres de credit 418,006.00 630,754.00

Dividendes declares et non paves 177,280.00 176,082.00

Dettes non comprises dans ce qui precede . . .

K.-W. BLAOKWELL, E. F. HEBDEN, D.-C. MACAROW,^
Vice-president. Directeur-gevant. Gerant-general.
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Les Problemes Nationaux du
Canada discutes a l'assem-

blee annuelle de la Banque
de Montreal

Sir Vincent Meredith, president, discute les problemes difficiles de
Taugmentation de la taxe —La banque ouvrira une succursale a

Paris, France.—Sir Frederick William Taylor, gerant
general, declare qu'aujourd'hui plus que

jamais le pays a besoin d'une saine
politique financiere

L'assemblee annuelle de la Banque de Montreal, tenue a son
bureau principal, a pris pour beaucoup le caractere d'une ve-

ritable reunion natonale.

La Banque, par sa position, a joue un role preponderant en
dirigeant le pays parmi les conditions nouvelles de la periode
de guerre, et a l'assemblee, Sir Vincent Meredith, le president,
et Sir Frederick Williams-Taylor, le gerant -general, passerent
en revue les problemes que le Canada aura necessairement a
rencontrer pendant le perode d'apres-guerre.
Les discours annueis aux actionnaires de la Banque de

Montreal portent toujours specialement sur les evenements du
jour, mais peut-etre cette annee encore plus que jamais, ils

contiennent des renseignements du plus haut interet pour le

benefice de tout homme d'affaires du Canada. Partout pre-
vaut une forte croyance que le Canada est en excellente po-
sition pour resoudre les difficultes de la periode de rajus-
tement.

Problemes du Canada
Sir Vincent Meredith, president, traita particulierement des

problemes qui interessent immediatement le Canada. Le p!is
important, dit sir Vincent, c 'est celui de savoir comment le

pays va manoeuvrer pour faire honneur a l'interet de la dette

enorme, qui atteindra peut-etre $1,800,000 apres la fin com-
plete de la guerre. Une production augmentee delivrerait le

pays d'une partie de ce lourd fardeau et cela, en plus d'une

stricte economie et de 1'augmentation de la population, ajust-

eront les difficultes du pays.

La taxe ne peut pas facilement etre diminuee et elle peut

etre augmentee. Un prelevement du capital, preconise en
certains quartiers, entrainera l'etouffement de l'entreprise

privee et sera prejudiciable a l'industrie. et a l'economie. La
taxation du capital entrainerait de son cote le chomage dans

les industries et ses consequences graves. Si on le place prin-

cipalement sur la consommation; le fardeau de la taxe est

distribue.

Les conditions nouvelles

Avec la signature de l'armistice, la demobilisation des em-
ployes des usines de munitions a commence et Ton tente

maintenant a adapter les industries de guerre aux conditions

de paix. Cela entrainera probablement la dislocation des af-

faires, mais ce ne sera que temporairement.

Si le Canada doit prendre part aux occasions commercia'.es

qui s'offriront, les banques doivent se preparer a emetre de.-;

credits a longs termes, fournissant les fonds necessaires a

meme leurs propres ressources et profitant du reescompte

avec le gouvernement canadien.

La guerre finie, il y a de grandes demandes de capitaux

pour la reconstruction, le remboursement et les taux d'interets

a rencontrer; et cela se continuera pendant quelque temps

Referant particulierement aux transactions de la banque

de Montreal, sir Vincent annonca que les dividendes aux

actionnaires prendront maintennt la forme d'un dividende de

douze pour cent par annee au lieu de 10 p.c. par annee et un

bcnus de 2 p.c. Dans le but de permettre au Canada de suivre

de pres la reconstruction, la banque a decide d'ouvrir une

succursale de Paris.

Saine politique financiere.

Sir Frederick Williams-Taylor, le gerant general, parla plus
specialement de l'agrandissement et du developpement des
affaires de la Banque et des conditions financieres dans les
principaux centres du monde. Sir Frederick fit remarquer
qu'aujourd'hui plus que jamais, le Canada avait besoin d'une
saine politique financiere.
Avec l'acquisition de la banque British North America, les

ressources de la banque se totalisent a $558,413,546, dont
$34,468,283, appartiennent aux actionnaires et $523,945,202 ont
ete places entre les mains de la banque par le public. II est in-

ttressant de noter que le total de l'actif de la banque est
maintenant egal a celui de toutes les banques a chartes
reunies du Canada.
La Banque a toujours conserve present a ses yeux son

devoir envers ses actionnaires. En meme temps, la banque
avait un autre devoir, d'un caractere national, de fournir les

finances necessaires aux commerces etablis et les industries
nouvelles du Canada. Pour toutes ces raisons, le pouvoir de
la banque est plus grand que jamais et sa position n'a jama's
ete aussi forte. Une autre chose tres interessante a noter,

c'est que tandis que le public a paye plus cher pour tout, les

taux des banques n'ont pas ete changes, ils sont aujourd'hui
ce qu'ils etaient avant la guerre.

Pour ce qui est de 1 'horizon en ce pays, sir Frederick dit:

"II sera utile de repeter que le Canada possede tout ce qui

fait une grande nation, moins la population. La necessite de
l'heure c'est d'assurer une plus grande production. Cela ne
peut pas etre completement atteint sans avoir de l'immigra-

tion. Nous avons de l'emploi pour des millions de cultiva-

teurs et pour un main-d'oeuvre necessaire au developpement
de nos richesses minieres et de nos pecheries et pour con-

vertir nos immenses forets en bois de construction et en

pulpe et papier. L'un des moyens d'attirer une immigration ici

c'est de rendre la vie peu dispendieuse. Pour atteindre cela.

il faudra mettre fin aux extravagances publiques et privees du

passe "

Les affaires sont bonnes.

Sir Vincent Meredith a dit: "Les affaires de la banque

se sont bien maintenues durant la guerre. En vue d'une ne-

cessite possible de financer le gouvernement et en vue d'une

certaine incertitude d'apparence ici et a l'exterieur nous nous

s..mines opposes a une plus grande expansion qui, pour le

moment et et sous les conditions actuelles. ne doit pas etre ope-

ree. Tandis que nous avons donne a nos clients toute l'ac-

commodation voulue et raisonnable et que nous avons pris

plusieurs bons nouveaux comptes. nous avons mainte-

iui une ties forte position liquide, continuant la politique si

bien consideree de la banque. politique qui, par le passe

comme maintenant. a aide materiellement a la banque. ici et

a l'exterieur, et a la finance canadienne en general.

"Si Ton regarde la finance anglaise on remarque, durant

l'annee, deux faits importants d'abord le succes du systeme

d'emprunt continu a 5 p.c. des bons de guerre de la nation

qui ont ete profitables aux souscripteurs en tout temps, sur
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application. Ce plan a rapports la somme enorme de 1,200 -

000,000 livres des souscriptions de chaque jour et a prevenu
le derangement du marche a monnaie qui accompagne generale-
ment le placement de gros emprunts de guerre. Indepen-
damment de la remarquable reponse du public souscripteur,
les depots gardes par les banques en Angleterre sont ac-
tuellement plus considerables qu'il y a un an.

"i seccud fad est .'ama gamation do qii liuer-i"-' • d >s

plus importantes banques anglaises de la Grande-Bretagn|
resultant en une union plus etroite entre le tresor imperial el
les banques, en rencontrant et en soldant les problemes finan-
ciers auxquels le pays a a faire face.

Leger changement de politique
"La question d'ouvrir des branches dans les pays Strangers

en vue de participer aux affaires qui surgiront en rapport
avec la reconstruction et ses besoins, est une de celles qui
o:?t le plus attirS l'attention des directeurs. Suivant la poli-
tique de plusieurs banques anglaises, nous avons cru prudent
de nous retenir d'etablir des branches a des points qui soient
lcin des endroits ou le capital canadien pourrait etre requis
pcur des industries locale, et eompetitives, pref4rant, plutot
aue d'etendre nos relations avec les maisons de change etran-
geres et d'obtenir leur bienveillance, conserver nos ressources
pour assister et encourager le commerce canadien. A ce pro-
pos, il faut mentionner que nous avons propose d'etablir une
agence de la banque a Paris, non pour prefer les fonds cana-
diens mais pour f«urnir aux voyageurs canadiens a l'etranger
les facilites necessaires et pour promouvoir les interets gene-
raux du Canada en France.

"Bientot, ou plus tard, nous aurons au Canada a soutenir
3a competition du commerce etranger et du travail a prix mini-
mes resultant des facilites de transportation, sur une echelle
a nous inconnue jusqu'ici. Si on doit faire face a cette com-
petitor cette efficacite croissante, cette cooperation et cette
coordination auxquelles j'ai fait allusion sont essentielles.

"Toutes nos Energies doivent etre dirigees a accroitre con-
siderablement la production de nos ressources naturelles, de
l'agriculture, etc. De cette maniere et par la plus stricte

economie dans nos depenses gouvernementales, municipales
et personnelles, nous pourrons sortir de nos difficultes finan-
cieres, retablir le maintien favorable de notre commerce et

eteindre la dette de guerre. Autrement, nous devrons subir un
r6trecissement dans nos affaires qui devra donner lieu a un re-

ajustement de l'echelle des salaires pour les travailleurs et du
prix de toutes les commodites.
"Nous devrons inevitablement payer durant plusieurs annees

encore par des taxes elevees le prix de notre participation et

de notre patriotisme, mais j'ai confiance que cela sera fait

sans plainte dans l'espoir~que toutes ces difficultes peuvent
etre et seront vaincues. ''

La tension a ete bien soutenue.

Sir Frederick Williams-Taylor dit en partie:

"La facilite avec laquelle le Canada finacier a supporte le

poids des conditions de la guerre a ete favorablement com-
mentee a l'etranger. Au Canada nous n'entendons aucune
expression de surprise des conditions financieres du Dominion.

"La base reelle de cette solidite est un systeme bancaire qui

a prouve toute son efficacite en temps de paix, ainsi que les

facilites accord6es par le ministre des Finances, qui ont per-

mis de faire face a la dure situation du temps de guerre. Le
systeme tel qu'il est, est sans aucun doute en mesure de repon-

dre a toutes les demandes qui viendront pendant la periode

de reconstruction et plusieurs annees apres.

"Le derangement prevu dans les depots de banques proven

-

des emprunts de guerre domestiques du gouvernement a

subsiste, et etait a prevoir. Constatant que, fargent recueilli

par tels emprunts reste dans le pays, cet argent necessaire-

ment retourne aux banques dune maniere ou d'une autre:
c'est pourquoi le capital d'emprunt des banques n'est pas
diminue.

D'autre part, la force de la .situation des banquiers reside en
grande partie dans ses demandes de nombreux petits depots
Le nombre des flep6ts a augments de plusieurs millions, mais
le nombre n'a pas augmente en proportion. Nos propres de-
pots sont maintenant de 1569,727,811.96, compares avec $330,-

5,795,390.72 il y a un an. Cette somme comprend $4s.or»
000.00. argent de la Banque de British North America. Comme
^habitude nous avons certains gros dep6ts de caracteres spe-
ciaux. L'augmentatilon de nos depSts d'epargnes est satisfai-
sant.

Taux non augmentes.

"En ce qui a rapport aux profits, une impression existe que
ces ann£es de guerre ont ete exceptionnellement fructueuses
pour les banques. Nous repondons en disant que quand des
provisions ont ete faites pour des taux de taxation a venir en
Canada et ailleurs, pour l'augmentation du cout de l'adminis-
tration. pour une depreciation considerable dans les meilleures
garanties ont pent dire sans reserve que les resultats nets ne
sont pas trop considerables pour la securite. Je voudrais
appuyer sur un autre point, c'est-a-dire que pendant que tout
montait le public n'a pas pave un plus haut taux d'interSt
pour leurs transactions qu'avant la guerre.

Apres avoir traverse la periode inevitable de confusion
economique que tous les pays doivent supporter, ce pays aux
grandes richesses et aux grandes ressources que sont les Etats-
Unis la seule grande puissance qui oid sortie de la guerre avec
une meilleure situation financiere peut peut-etre entrer dans
une ere d 'expansion et de developpement sans precedent. Le
Canada peut prendre sa part de cete prosperite indepen-
damment de la part que nous esperons prendre dans l'aide a
donner a la reconstruction de l'Europe et aux demandes de
ces pays. En meme temps, c'est le temps plus que jamais
pour notre pays de faire attention a notre situation economique
et une sage politique financiere.

Nos bureaux de New-York et de Londres ont ete des
moyens inappreciables d'echange internationaux durant la

guerre.

"A Londres, les principaux evenements de la vie des banques
ont ete une serie d'amalgamations de banques, qui sont jug6s
par ceux qui s'y connaissent comme une sage preparation
pour la concurrence du commerce etranger apres la guerre.

"Le Dominion a eu a payer de fortes commissions sur les

fonds de New-York. Cette nouvelle situation est une matiere
de grand interet.

"En theorie, il y a quatre manieres par lesquelles on peut

payer ces commissions; par une augmentation dans les ex-

portations. par la reduction des importations en payant en

or, ou en empruntant sur les marches etrangers. Aucun de

ces remedes n'est facilement applicable, mais avec le retour

de la paix, le Canada peut au moins etre capable de ren-

contrer ses mprunts publics de New-York. Alors nous pou-

vons aussi esperer des jours meilleurs, en ce jui regarde les

importations et les exportntions. Nous avons aussi une

balance d'une forte somme due a notre gouvernement par le

gouvernement imperial, et $200,000,000 de dollars dus par le

gouvernement imperial aux banques canadiennes representant

du ble et des munitions. Ces montants aideront a nos echan-

ges. Les commissions en question devront diminuer t6t ou

tard. et devenir tr6s minimes. En meme temps, elles emp?-

ehent l'importation des Etats'-Unis des choses non sessentielles,

et l'nivestissement des fonds canadiens aux Etats-Unis et a

l'etranger.

LA BANQUE DES MARCHANDS DU CA-

NADA
L'etat comparatif de I'actif et du passif de la La

Banque des Marehands du Canada tels que paraissant

au 31 octobre 1918 et au 31 oetobre 1917 et dont nous
donnons copie dans une autre page, met en r-elief des

points de prosperite fort interessants montrant les pro-

gres realises par cette institution eanadienne si populai-

iv, surtout, parrai le monde commercial. Ce, document
nous montre que I'actif de la Banque des Marehands
du Canada a passe de $13,568,653.00 qu'il etait en

octobre 1917, a $165,924,436.00 en octobre 1918. Les

affaires de cette Banque montrent augmentation pres-

que sur toute la ligne et manifestent d'un effort eons- *

tant a financer les entreprises commerciales, dignes

d 'interet. Le role joue par la Banque des Marehands

dans notre activite eommereiale est preponderant et

est tout a 1'bonneur de ceux qui president si babilement

p ses destinees.

UNE NOMINATION A NOTER
M. J. E. Sitterley annonce la nomination de M. Geor-

ge French comme editeur et gevant dn "Importers

Guide" — une publication etablie il v a douze ans, et

qui est publiee a 45 Broadway, New-York.
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LABANQUEMOLSON:
Incorporee par Acte d-r Parlement en 1855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, - - ,v1ontr6al

A part de ses 97 succurBales dans les principales
villes du Canada la Banque Molsons a des agents
et des reprfesentants dans les principales parties

du globe, offrant ainsl a ses clients toutes les faci-

lity de transactions dans toutes les contr6es du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant g«n6ral.
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LA BANQUE NATIONALE
FONOIE EN 18S0

Capital autorise $5,000,000
Capital verse 2,000,000

Reeervee 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tree propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en
Europe, aux Etats-Unia et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAIL3 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livree a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve.--Mines de charbon.
Hauta-Fourneaux, Fours a Reverbfire a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
& New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal
Avis est par le present donne qu'un dividende de
deux dollars et cinquante cents par action, sur le

capital appele et verse de cette institution, a ete
declaie et sera payable a son bureau principal, a
Montreal,le et apres jeudi, le deux Janvier prochain,
aux actionnaires enregistres le samedi, quatorze
decembre prochain a midi.

Par ordre du Conseil de Direction,

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 26 novembre, 1918. Gerant

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMES 1 RISL No. 6)

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS QUARTS
POUR CENT (1|%) etant au taux de
SEPT POUR CENT (7%) l'an, sur le

Capital paye de cette Institution, a ete
declare' pour le trimestre finissant le 31
decembre 1918, et sera payable au Bureau-
Chef de la Banque et a ses succursales,
le ou apres le deuxieme jour de Janvier
1919, aux actionnaires enregistres dans les

livres, le 21 decembre 1918.

Par Order du Conseil d'Administration

Le Vice-President etGerant-General

TANCREDE BIENVENU
Montreal, le 29 novembre, 1918.

BANQUE D'HOCHELAG
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;
I 'hon. F.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Lenian, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques

F.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Bauque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Bauque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MAN DATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX. achete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sout

confies, et fait remise promptement an plus bas

taux de change.



Vol. XXXI—No 4!) LE PRIX COURANT, vendredi 6 decembre 1918 23

Assurances et Cartes d' Affaires

Automobiles
Ass jrance
couvrant

contre

L'incendie, ('Explosion, !e Vol,

le Transport, ia Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VK,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fid&ite des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus -f-

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandcz-nouM dew rmnteignement*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aasurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue 8. -Sacrament

Telephone Main 663 MONTREAL

La Compagnie d'Aasurance

Mutuelle du Commerce
Contra l'incendie

Actif 11,025,000.00
DEPOT AU QOU-
VERNEMENT . . . .$89,660.00

—Bureau principal:

—

179 rue Girouard, S.-Hyaointha

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester oueit
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRBCTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et

Secretaire; LI. Chevalier; .-
A.-G. Dent, John Emo, Sir

Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson,
Sous -Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerie, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Pogles de toutes sortes

Nos 232 a 239 rue S.- Paul
Venles 12 el 14 S.-Am.bie MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait beneficier ses clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE8

(CHARTERED ACCOUNTANTS).
Chambres 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAGNON, C.A.

J. -ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDQLEY
Licencie Inst. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablee et Audlteurs

10 RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - ' GONTHLEV

Main 7069

PAQTJET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent, Collection

Cha i bre 601

120 St Jicque, MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S.-Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traltements equi-
tables a l'4gard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que doubl6 dans les sept dernie-
res annfees et ont plus que triplG

dans les onze dernieres anneea.
Aujourd'hui, elles d6passent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vle.

SUN LlFt OF CANADA
SIEGE SOCHAL-JytONTREAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Indipendante (Incendiel

17 rue 8. -Jean, Montreal

I'hon. H.-B. Rainville, President

P. J. Perrin et J. R. Macdonald,
ggrants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure, typogra-

phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabillte. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de li rue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs.

Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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LB MARCHE DU GRAIN
Les cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 2 0.97

Avoine d 'alimentation No.

1 0.92

Avoine d 'alimentation No.

2 0.89

Orge du Manitoba No 3 .... 1.13

le boisseau ex-magasin.

LE FOIN PRESSE
Nous cotons:

No 1, mil, $26 a $27 ;
No 1, trefle

melange de foin, $26 a $27 ; No 2,

mil, $25 a $26 ; No 2, trefle melan-

ge de foin, $24 a $25 ; No. 3, mil,

$23 a $24 la tonne livree au com-

merce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes de 26i/
2 a 27c la livre.

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a 43c la li-

vre ; bacon Windsor de cboix, de

45c a 46c et bacon desosse de 48c a

50c. Jambons de 8 a 10 livres, a

37c la livre ; de 12 a 15 livres, de

35e a 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Pouiets a rotir (engraisses au

lait) 0.43

Canards. Brome Lake 0.47

Canards, .ieunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.40

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE MARCHE LOCAL "DE LA
FARTNE

La farine de ble de printemps

standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, eu sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

netites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril r>our eomntant sur T^ace.

La farine de ble d'biver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de

jute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substituts, on
vend la farine de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LES FEVES — LES POIS
Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a. la

main, le boisseau ..7.00 a 7.50

Ontario, nouvelle recolte, 3 a

4 livres 7.75 a 8.00

Feves brunes 7.00

Japonaises 8.00 a, 8.40

Yellow Eyes 7.50 a, 8.00

Rangoon, le boisseau 7.00 a, 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 liv. .8.00 a 8.50

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a, la cais-

se $15.10

Boites 5 livres. 12 a la caisse ,

la caisse 17.10

Boites 2i/2 livres, 24 a. la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons :~-

Strictement frais (fancy) . . .0.70

Strictement frais 0.68

Stock frais de choix 0.55

Choix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50
—-

BEHRRE
Beurre sup^rieur
de cremerie 0.51 O.Sl 1

/^

Beurre fin de cri-

merie 0.50 0.50y2
Beurre supe>ieur de
ferme 0.44 0.45

Beurre fin de fer-

me 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis:

—

la livre

Bogotas 0.33 0.36

Jamaique 0.27 0.31

Java 0.40 0.43

Maracai'bo 0.29y2 0.32

Mocha 0.35 0.39

Mexicain 0.28 0.31

Rio 0.27 0.29

Santos 0.30 0.33

Cacao

—

En vrac (Sweet) 0.25 0.30

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.34 0.36

Tubs, la livre 0.30

LES SUCRES

Nous cotons : 100 livres.

Atlantic, extra granule .. ..10.05

Acadia, extra granule 10.05

St. Lawrence, extra granule 10.00

Canada, extra granule .... 9.95

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No 2 . ....... .8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde:

—

Barils, environ 700 livres . .0.0TY4

V2 °u V4 baril, y^c de plus la

livre.

Kegs 0.0734

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse ^4
doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38^2 liy - chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) 1—

Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.50

1/2 barils, les 100 livres .... 10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal
Puncheons 1.13

Barils 1.16

1/0 barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.
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FRUITS SECS
Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abricots, fancy 0.30

Pommes evaporees O.I6V2 0-20

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (ancicmies)0.46

Pelures de citron (nouvelles)..0.47

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

LOI LACOMBE
Deposants Employeurs
Wilfrid Labrecque . . Canadian Vickers
Ernest Juneau C. P. R.
C. Marchand Henry Mark
B. F. Poirier L'Eglise Saint-Jacques
.los ih Brown . .La Cite de Montreal
Mosco Mendelsohn . . Dom. Bridge Co.
Alfred Gagnon . La Cite de Montreal
James Mitchael Kerchaus • •

British Ammunitions, Verdun
Anselme Paquette M. T. Co.
Albert Meunier M. T. Co.
L6on LeBlanc . Prudential Assurance
Mike Bernstein

. . • • . . Boulevard Furniture House
Dchs. Vaudry M. S. R. Co.
Arthur V6zina . C. H. Catelli Co, Ltd.
Jos. Guilmette Lambert, Ltd.
J. O. Marsan M. S. R.
Moise Duroeher Daoust, Lalonde, Ltd.
Jos. Ald£ric Bisson . Le MarchS Beau-

bien
Philias Thibault . . Canadian Vickers
Adolphe Martin A. Charron
J. W. Avon J. Ekers Co.
Arthur Marier . . Matthews-Blackwell
J. C. Longpre . Fairfax Forging Ltd.
Euclide Deneault .. ..

D. Fraser Broce Co., Ltd.
S. Richstone Bennie Rosch
Onesime Benoit . . Leonard et Plante
Stanislas Berard B. Giard
Guimond, George

P. Lyal and Sons Cons. Ltd.
Gustave Chapleau . Dom. Linseed Oil

Ouelle Achille . Imperial Machine Boat
Jos. Binette . . Dame Melitime MSnard
Jos. C. Longpre

1

..... Eug&ne Robert
Louis Cherry Men's Attire
Cictor Ouellete C P. R.
C. J. Quart . . . . Grand Trunk Ry. Co.
A. Biron . . • • Dom. Textile Co.
Sidney Lacroix . Gilmour Bros. & Co.
Ernest Poirier . La Cite

1

de Montreal
Albert Lacasse C. GagnS

Les reves qu'il fait faire

La digestion des pates de hachis ou de plum pudding
peut provoquer des cauchemars horribles, mais on ne peut
faire que des reves heureux apres un diner ou le Jell-0 a
ete servi comme dessert.

Ce ne sont pas la des folies, mais du simple bon sens,

car

est aussi sain qu'il est bon a manger et qu'il est appetis-

sant.

II y a six essences de Jell-0—toutes des essences de
fruits purs.

COGNAC R0YJ
1 "LE ROY DES COGNACS"

!

t t
Z La Maison HENRI ROY & CO. de COGNAC (France)

^ possede plus de 300 Agences dans les prlncipales Villas du ^
Monde entier et accepte des REPRESENTANTS serieux

partout oO elle n'est pas representee.
A W

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

'En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.
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*

I Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre |

MARCHE DE MONTREAL
HU1LE DE LIN

Nous cotons :

—

Brute
Iluile de liu Gall. imp.

1 a 2 barils 1.84-1.85

5 a 9 barils 1.83

10 a 25 barils 1.82

Ajouter 10c au gallon

petites quantites.

Bouillie

Gall. imp.

1.861/.-1.88

1.85i/
2

1.84

pour plus

TEREBENTHINE
Nous cotons :— Le gall. Imp.

1 a 4 barils .... $1.10 $1.12

Petites quantites 1.16 1.20

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE
Les cotations sont pour le blanc

de plomb pur: par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50
;
par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

Standard

o °

lO r-l

Les 100 livi

t3

.5'0

g

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, Y2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, •J5 livres 6.10 6.35 6.70

En vrac 12i/
2 Hv. 6.35 6.60 6.95

Boites 3 ct 5 liv. .. 8.10 8.35 8.70

JUUlu - .

LES MATERIELS DE TOITU-
RES ET PAPIER

Les prix out ete changes en ce

qui eoncerne les materiels a toitu-

r papiers do construction.

1 c No 1 sec, se vend a $1.10 le roli-

le No 2, a 62<\ Les memos
rpialites rcspectives <?n goudron-

ue sont coteos a $1.25 et 77c le rou-

leau.

Le materiel a toiture 2-plis, sc

rend a $1.20 le carre, et le 3-plis a

$1.40. Le sheating extra sec est

a $3.05 les 100 livres, tandis que le

sheating goudronne» est a $3.20. Le
feutre a tapis est a. $3.70. La poix
a gaz est a $1.00 les 100 livres ; les

vernis a, bardeaux sont a $7.50 le

baril.

LES PIERRES A FAUX
Les piorres a faux se vendent en

hausse de 10 pour 100 aux prix sui-

vants : Quickcut, la grosse, $13.20;

Green Mountain, $8.80; Bay Cha-
leur, $8.80; No. 1 de Pike, $11.00;

No. 2 de Pike, $6.60 et Canada Red
End, $6.60.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.

Couleurs et blanc—en paquets 2%
livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50

Huile de banane, tall $3.50

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de "• 00 livres "'

$2.00

$7.00

0.14

j.^ie ue sienne Druiee, ±no. l, 100

livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100

livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 livr-s. .0 L5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouge Indieft, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1. Kegs 100 liv. 08

Kouge V£nitien, brillrmt superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 013

Ochre d"Or, 100 livres 0G J
,s

Ochre blanche, 100 livres 04
Ochre b'anche, barils 0.03

0<_hro !aur.e, barils 0.03V2 0.05

Ochre i'ram.ais, bariis 0.06

Ochre sap.n, 100 livres 0.07 0.08

(.'xycle rouse Canadian, hbls. .0.02 0.02%
Rouge Super Magnetic . . .0.02% 0.02V6

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d*une livre

Rouge Venitien " ° -

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur... .0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss $3.50

C. P. Berger
et Munro
la livre

.0.60% 0.61

0.61% 0.62

0.62% 0.63

Vert de Paris
En barils environ 600 liv.

En barillets, 50 et 100 liv.

En barillets 25 livres. . . .

En paquets d'l livre, cais-
se 100 livres 0.64%

En paquets d'% livre, cais-
se 100 livres 0.66%

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66%

0.65

0.67

0.67

Termes,
15 jours.

Vitre

1 mois net ou 1 pour 100 a

Simple Double
epais- ei ais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.SO
26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.33 26.40
41 a 50 23.50 30.00
51 a 60 24.60 30.80
61 a 70 26.50 32.70
71 a 80 29.70 35.40
81 a 85 45.45

86 a 90 48.85
91 a 94 49.80
95 a 100 58.55
101 a 105 65.35

106 a 110 73 10
Escompte a la caisse, 25 pour cent.
Escompte a la feiiille. 10 pour cent.

Comptar.t, 2 pour cent.
F.o.b. Montreal, Toronto. London,

Hamilton.
Glaces

Chaque
Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

NOUS SOMMESlesPRINCIPAUX distributeurs
EVEREADYi

OAYLDJ

e :

: f? irons des Livraisons Immediate de notre stock complet.

Adressez-nous votre commande ou ectivez-nous pour nous demander notre catalogue

Nous avons acquis notre reputation enviable par notre service efficace

EVERBADY

[OAYLD

SPIELMAN AGENCIES REGD. 45 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL
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Keep them
In Sights

%tur~t .,-f~-~.y-

<*'

J

/r-

Conservez vos profits en augmen-

tation en placant DAYLO
bien en vue

L'OEIL est le chemin Is plus rapide qui

mene a la bourse du client. Pla-

cez-y la ligne complete EVE-
READY, gard3Z-la en etalage et pous-
sez-en la vente comme font les plus

grands magasins. Employez le materiel

d 'etalage de vitrine que nous vous four-

nirons et obten,3z de ce fait, votre part

des profits qui passent sur VOTRE che-

min.

Et rappelez-vous que les profits ne finis-

sent pas avec vos ventes de DAYLO. lis

sont cumulatifs. Chaqvo vente n'est que
le depart d'affaires croissantes et per-

manentes. Chaque DAYLO vendu attire

d'autres profits par les ventes repetees

de Batteries Tungsten EVEREADY et

ds Lampes Mazda EVEREADY.

La grande variete des styles et des prix

vous permet d'offrir un DAYLO pour
tout usage et pour toute bourse.

CANADIAN NATIONAL CARBON CO.
Toronto LIMITED Canada
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Glaces de U 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 5 pieds 1.35

Glaces' de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

m <u <ss de 50 a 75 pieces 2.20

Glaces de 75 a 90 piedj 2.25

MMts de 90 a U0 pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10: a 110 de lr.rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plur. de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de T.30 pieds, chaque..3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds cliaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitriers.

Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

B-H Anglaise, blanche 4.30

B-H Anglr.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Established 1S4Z

La belle Peinture a
Plancher de Ramsay
est faite pour marcher dessus. C'est la le genre de
peinture qu'il vous faut. Elle a subi l'epreuve du
temps au point de vue de la resistance a l'usure.

C, II y a, dans votre localite, un marchand qui tient

les Peintures Ramsay. Consultez-le ou ecrivez-nous pour recevoir

notre livret.

A. RAMSAY & SON COMPANY
Fabricants de Peintures et Vernis depuis 1842

TORONTO MONTREAL VANCOUVER i

"li'annonce cl-c!essus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadalres. Si vous n'#tes pas encore agent de Ramsay, Pcrivez-nous
pour proposition attrayante de ventes. 11 y a du profit a raire, aans la peinture.'

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture Sgyptienne, toutes
couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamiescn's & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

Mllttll lllllll IMIIII MILM EIJMIIini Jllll lllllll II IIIILII lllllll II1IMI II lllltll liril II 1 1 1 1 1 1 L
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LA PEINTURE PREPAREE
"GREEN TREE"

BEAU BRILLANT-DURABLE
composee suivant des formules exclusives, de blanc de plomb, de
blanc de zinc, d'huile de lin et de matiere coiorante, le tout de
premiere qualite.

Demandez notre carte des couleurs, nos prix et escomptes aux marchands.

The Georgia Turpentine Co.
Terebenthine, huile a peinture, blanc de plomb, etc.

2742 rue Clarke - - - MONTREAL
iHi.iimiiii ii until minium ill iiummimimni'irmimm mimMmiiimiimiimimmiimii miiimmm in Mm miiiimii"iiiiiiiiimii uiimt. m

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
I'ONDEE EN 1863

Douze Medailtee de

Recompense aux

Exoositions

INTERNATIONALES

ENCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M EDAILLE D'OR
Atlanta, 18 i 5.

C«tdtogu« enrol,'* cratuit«m*tit jrur (iiimuidi i -utc ptrgenn' iif'niiN dan* 1« commerce dj limee.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.)

Proprletu exploiiee (:ar le, Nichob on Fil* Co.
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LA CONSTRUCTION
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Residence $10,000 Outremont, (rue
Davaar). Proprietaire et entrepreneur-
general: L. Berna, 3303 avenue Lano-
raie, Montreal. Construction en bri-

ques.

Salles d'attente, et oureau des bil-

lets, Montreal, Place d'Armes). Pro-
prietaire : conseil de ville.

Manufacture (garniture et ameuble-
ment d'interieur) Montreal. Proprietai-
re: Castle & Son, 538 rue Sainte-Ca-
therine Ouest. Travaux a commencer
en 1919.

Cottage et garage. $10,000, Outre-
mont. Proprietaire: P. O. Casavant,
622 Avenue Champagneur, Architecte:
P. L. W. Dupre, 15 Boulevard Saint-
Laurent. Entrepreneur general: L.

Beaudry, 2420 rue Hutchison, Montreal.
Le proprietaire achetera les fixtures
pour gaz et electricite et refregirateurs.

Cottage, Lachine. Proprietaire: Ma-
dame Alex. Laplante, 622 rue Saint-
Joseph. Architecte. P. Boisclair, Tra-
vaux a commencer au printemps.
Appartements, $18000 Montreal ave-

nue Oxford. Proprietaire et entrepre-
neur general: Cheri Gagne 228 avenue
Oxford. Contrat d'electricite a donner.
Reparations a ecole, $3,000, Quebec,

508 rue Saint-Jean. Proprietaire: Com-
mission d'ecole. President: J. B. Moris-
sette, rue Saint-Pierre. Secretaire-tr6-
sorier: A. Taschereau, Batisse du Par-
lement. Architecte, Emile Tanguay, rue
d'Aiguillon. Entrepreneurs-generaux:
Ginchereau et aLlonde, 325 rue Richard-
son.

Cottage, $12,000, Outremont, (Avenue
Bloomfield). Proprietaire: Dr L. O.
Bournival, 64 Avenue Elmwood. Archi-

tecte: Zotique Trudel, 238 rue Saint-
Andre. Entrepreneur general: Pierre
Guidazio, Avenue Wiseman, 2 etages,
et bas 27 x 44. Le proprietaire achete-
ra les fournitures et fixtures.

Residence, $7,000, Quebec (599-601
rue Saint-Jean). Proprietaire: Albert
Racine, 487 rue Saint-Jean. Architecte:
Ludger Robitaille, batisse Lindsay, 2

Rond a patiner, Quebec, Grande Al-
citadelles. Toutes fournitures requi-
ses.

Extension a fonderie d'acier, $3,500,

Montreal (usine Longue-Pointe). Pro-
prietaires et architectes . Canadian
Steel Foundries, Limited, 120 rue Saint-
Jacques. Entrepreneur general: John
MacGregor Ltd., 40 rue Closse.

Residence, $8,000, Quebec (255 Gran-
de A' lee). Proprietaire: E. A. Trem-
blay, avenue Bourlamaque. 3 etages,
30 x 48, construction en briques cita-

delles. Fournitures demandees.

Rond a patiner, Quebec, Grande Al-
ice. Proprietaire: Quebec Skating Co.,

Grande Allee. President: Montefiore
Joseph, 113 Grande Allee. Architecte:
Staveley et Staveley, 92 rue Saint-
Pierre. Entrepreneur general: T. F.

McLaughlin, 1 Saint-Valier. i

Ecole R. C, $78,500.00. Saint-Mi-
chel (P.Q.). Comte de Laval. Proprie-
taire: Commisaires d'ecole de Saint -

Bernardin de Montreal, Saint- Michel.
President: Rev. Jos. E. Belair. Secre-
laire-tresorier: Dr Jos. A. Pesant. Ar-
chitectes: Viau et Venne, 76 rue Saint-
Gabriel, Montreal. Entrepreneurs. Fi-
lion et Freres, 2419 rue Saint-Denis.
Contrats donnes dans quelques jours;

matieriaux de construction demandes.
M. Jos. Gosselin, entreprneur gene-

ral, Levis, (P.Q.) se propose d 'etablir

des bureaux en France, Belgique et

Angleterre pour travaux de recons-
truction dans ces pays. II exportera le

gros de son materiel du Canada et ai-

merait a entrer en rapports avec les

maisons d'approvisionnements de cons-
truction.

Changements et additions a hangars
de chars, $29,000, Montreal (rue Saint-
Denis pres de Fleurimont). Proprietai-
res: Montreal Tramways Ltd., 78 rue
Craig Ouest. Secretaire-tresorier: Pa-
trick Dubee. Architecte et ingenieur en
chef: W. F. Graves. Entreprenurs-ge-
neraux: Laurin et Leith Constr. Co.,

Ltd., 367 Square du Beaver Hall.

Reparations a magasin, $3,000, Que-
bc (39-41 rue Saint-Pierre). Leon Bou-
cher, barbier.

Hopital, Grand' Mere. Proprietaire:
Conseil de ville. Ingenieur: Chas. Geli-
nas.

Moulin a papier: $10,000, Clark City
(Comte Saguenay). Surintendant: T.

Clarke.

Manufacture (sculpteurs), $5,000.00,

Montreal, 67 rue Sainte-Famille. Pro-
prietaire: Alf. Laliberte, 67 rue Sainte-
famille. Architecte: Alph. Vienne, 76

rue Saint-Gabriel. Entreprneur gene-
ral. Jos. Rondeau, avenue de Chateau-
briand.

Amenagement de bureau de poste,

Farnham. Proprietaire: gouvernement
federal, departement des Travaux Pu-
blcs. Secretaire :tresorier: R. S. Desro-
chers, Ottawa. Offres regues par le se-

cretaire jusqu'au 10 deeembre.

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et

prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT
DU 5 AU 30 NOV. 1918.

Du District des Trois-Rivieres

Henri Nobert des Trois-Rivieres vs.

Henri Courtois, de Grand'Mere, $22.

Xavier Blais de Sainte-Thecle vs Ge-
dOim Garneau de Natagan River, $36.-

3;').

Jos. L. Portin des Trois-Rivieres vs

Leo Laflamme et Achille Desilets ne

Saint-Louis de France, $21.35.

Louis Alexandre du Cap d? la Madelei-

ne vs Joseph Marth., des Trois-Rivie-

res, $13.00

Dame Augustin Frenette des Trois-

Rivieres vs Philippe Gauthier, $40.

7 NOVEMBRE 1918

Dufferin Shirt Co Ltd., de Toronto, vs
Askill Nasiff de La Tuque, $7.30.

Olivier Dugre de Pointe du Lac vs J.

Ernest Beland, des Trois-Rivieres,

$63.99.

Frangois Matte de snawinigan Falls

vs Rosario de Saint-Hilaire, $33.91.

vs Arthur Mai'.'.iot, de Sainte-Marie
Hormisdas Bourassa de Shawinigan
Falls vs Arthur Mailhot, de Sainte-

Marie de Blandford, $23.

13 NOVEMBRE 1918

J. Ludger Poisson de Gentilly vs Emile
Beaumier de Shawinigan Falls, $26.

14 NOVEMBRE 1918

La Corporation de la Paroisse de Sain-
te-Marie Madeleine du Cap de la Ma-
deleine vs Chcrles Numa De Blois,

et Lsaie Grandmont, de Sainte-Ma-
rie Madeine du Cap de la Madelei-
ne, $33.45.

Georges Cayer de Saint-Hyacinthe vs
Alphonse Beaumier, de Gentilly, $25.

Georges Cayer de Saint-Hyacinthe vs
Philippe Hebert de Saint-Leonard,

$25.

Ernest De Guise de Sainte-Genevieve
de Batiscan vs Dame Exilda Tes-
sier, de Saint-Adelphe, $95.46.

Americus Comeau des Trois-Ripieres

vs Louis Fortin, de Saint-Roche de

Mekinac, $63.05

Massey Harris Co., Ltd., de Toronto
vs Louis Bergeron de Sainte-Eula-
lie, $52.

Dame Anasthasie Chevalier des Trois-

Rivieres vs Hector Lesieur, des Trois-

Rivieres, $65.

15 NOVEMBRE 1918

Joseph Page des Trois-Rivieres vs Ovi-

de Millot, des Trois-Rivieres, $30.50.

Norman Labelle des Trois-Rivieres vs

Rev. M. Boutet, du Cap de la Made-
leine, $56.25.

15 NOVEMBRE 1918

Edouard Desjardins des Trois-Rivi6-

res vs La Cie de Produits en B6ton
Special, Ltee, des Trois-RiviSres,

$52.50.

Thomas Horton du Cap de la Madelei-
ne vs Joseph Baribeau, du Cap de la

Madeleine, $18.00.

Maxime Boisvert de Notre-Dame des

Neiges vs Joseph Dub6, de Notre-
Dame des Neiges, $25.00.

Joseph Vincent de Sainte-Flore vs Leo
Laflamme de Shawinigan Falls, $36.-

71.

Thomas Barakatt des Trois-Rivieres vs
Salem Schouery, du Cap de la Made-

leine, $66.40.

Virginie Richard des Trois-Rivieres vs

Elo£ Genest, des Trois-Rivi&res, $27.-

50.

16 NOVEMBRE 1918

Charles Gauthier des Trois-Rivieres vs

Joseph Dionne, des Trois-Rivi&res,

$2.82.

Charles Gauthier des Trois-Rivieres vs
A. Drouin, $5.29.

Charles Gauthier des Trois-Rivieres vs

Johnny Desilets, des Trois-Rivieres,

$14.06.

18 NOVEMBRE 1918

A. Iren6e Gravel des Trois-Rivieres vs

Louis Lafreniere, de Sainte-Flore,

$14.00.

Hector Girardeau des Trois-Rivieres,

vs Hercule Benoit, des Trois-Rivie-

res, $25.53.

20 NOVEMBRE 1918

J. L. Durand des Trois-Rivieres vs

William Jacob des Trois-Rivieres,

$50.16.

21 NOVEMBRE 1918

Pierre Plante de Shawinigan Falls vs

Peter St-eJan, $37.39.

Arthur Lessard de Shawinigan Falls
• vs Adelard Grenier, $52.09.

Gilbert Lambert de Shawinigan Falls

vs "Willie Laflamme, de Shawinigan
Falls, $12.60.

25 NOVEMBRE 1918

Rosario Trudel de Saint-Adelphe vs

Jeffrey Tessier d'Amos (Abitibi), $90.-

97.

Joseph E. Lacoursiere du Cap de la

Madeleine vs J. P. Pilotte du Lac
aux Sables, $16.05.

$

Fil de Fer Galvanise de toute Description

Fil de Fer Barbele Galvanise

Les marchands de quincaillerie qui tiennent des articles en broche, declarent que notre fil

de fer barbele est le plus satisfaisant qu'on puisse aeheter. Les pointes de coupe nette de-

meurent fermement en place — les fils sont soigneusement galvanises et proteges.

Fil de Fer Tordu Uni Galvanise pour Cloture
Fait de fil d'acier fortement galvanise, tordu en un cordon. Ce fil est fait partieuliere-

ment pour ie cordon du liaut dans les clotures a fil barbele.

Le fil de fer tordu uni ou barbele est place sur des rouleaux de bois facilement maniables,

d'environ 100 livres.

Fil de Corde a Linge
Ce fil est specialement prepare pour le Commerce de Quincaillerie, en rouleaux de 50. 100,

200 pieds, et plus. II est solidement galvanise et preserve de la rouille pendant des annees.

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
HAMILTON - - - MONTREAL
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26 NOVEMBRE 1918

Dame Lucia Blouin des Trois- Rivieres
vs Charles Girard, des Trois-Rivie-
res, $9.00.

28 NOVEMBRE 1918

J. E. Ulric Perrault de Shawinigan Palls
vs Philippe Lachance, de Limoilou,
$23.27.

29 NOVEMBRE 1918

J. L. D. Durand des Trois-Rivieres vs
Adolphe Bordeleau, de Saint-Severin,
de Proulxville, $18.40.

.losaphat Blais et Joseph Cyrille Poi-
tras des Trois-Rivieres vs Lucien
Gauthier des Trois-Rivieres, $43.72.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE DE NOVEMBRE

Wilfrid Lemay vs The Canada Car-
bide Co., $650.

Alex. Lavoie vs Northern Aluminum
Co., $1,000.

Diog&ne Garneau vs Alex Craig, $200.
Philippe Villemure vs Thomas Bour-

nival, $200.

Louis Boisvert vs Les H£ritiers d'Er-
nest Thibault $221.89.

Ephrem Lebel vs Geo. Michaud, $1,-

542.57.

Chs. Gauthier vs Ernest Picard, $177.-
92.

Jos. Bonneau, Shawingan Falls.
Neree Brule Grand'Mere.
Alphonse Bellemare, Saint-Paulin.
Nap. Bronsard, Shawinigan Falls.
Alfred Blais, Shawinigan Falls.
Charles Brousseau, Trois-Rivieres.
Alphonse Bellemare, Cap de la Made-

leine.

Elie Benoit, Shawinigan Falls.
Jacob Boucher, Shawinigan Falls.
Ovide Belemare, Shawinigan Falls.
Alex. B. Collins, Trois-Rivieres.
Horm. Crepin, Trois-Rivieres.
John Cormier, Saint-Gregoire, Nicolet,
Donat Ouellet Trois-Rivieres.
Gedeon Perigny, Shawinigan Falls.
Ernest Picard, Trois-Rivieres.
C. E. Saint-Armand, Shawinigan Falls,
Pierre Saint-Pierre, Trois-Rivieres.
Alfred Saint-Pierre, Trois-Rivieres.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT DES

TROIS-RIVIERES

"LOI LACOMBE" — DISTRICT DES
TROIS-RIVIERES

Zotique Arcand, Saint-Thecle.
Jos. Baril, Grand'MSre.

Du 1er Novembre au 31 Novembre

Vente:—Agapit Bergeron a Philippe
Hebert Trois-RiviSres.

Vente: J.-Bte. Lacroix a Louis Philip-
pe Nobert, Trois-Rivieres.

Quittance: Ernest Beland a Jean-Bap-
tiste Lacroix, Trois-Rvieres.

Vente: Benj. Panneton a Eudore Des-
haies, Trois-Rivieres.

Obligation, Eudore Oeshaies a J. E.

Hetu, Trois-Rivieres.

Quittance: A. Lupien a Benj. Panne-
ton, Trois -Rivieres.

Vente: Cleophas Bussieres a Narcisse
Pellerin, Yamachiehe.

Vente: Aime Heroux a James Heat-
coat, Yamachiehe.

Obligation: .lames Heatcoal a Ernest
Lacerte, Yamachiehe.

Vente. Veuve Pierre Vaillancourt a

James Heatcoat, Yamachiehe.
Quittance: P. L. Villemure a James

I [eat coat, Yamachiehe.
Vente: H6ritiers Houlestin a Corpora-

tion. Trois-Rivieres.
Cession: Corporation Trois-Rivieres &
Canada. Steamship bines, Trois-Ri-
vi&res.

Vente: Dame Phil. Gelinas a J. A. Bou-
rassa, Saint-Boniface.

Quittance: Elisee Dufresne et al a A.
Giguere, et J. A. Bourassa.

Quittance. .1. A Bourassa a Charles
Pel land, fils

Quittance: Chs. Pelland fils a Dame
P. Gelinas.

Vente: La Cie des 1mm. des Trois-Ri-
vieres, a Arthur Valois, Trois-Rivie-
res.

Vente: La Cie des Imm. des Trois-Ri-
vieres a Henri Vallee, Trois-Rivie-
res.

Vente: J. L. Fortin a Dr C. N. De-
blois, Trois-Rivieres.

Vente: La Cie des Immeubles des Trois-
Rivieres a Phil. Lanouette, Trois-
Rivieres.

Mariage: Loranso O'Shaughnessy a
Dame A. Savard,

Testament: Wilf. Charest a Dame Ma-
rie L. Leblanc.

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et Vernis,
Huiles, Vitres, Materiaux de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT
30E30E aomoi 30E30E I0E301 10E30E

M OS voyageurs sont actuellement en route pour vous visiter; ils vous offriront les

dernieres nouveautes de l'annee.

IERVEZ quelques
perdu pour vous.

n E'SERVEZ quelques minutes d'examen a leurs echantillons, ce ne sera pas du temps

LEUR collection d 'articles est aussi complete que possible et presente un assortimeT.t

des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous donner la faveur de vos ordres, que

nous remplirons a votre entiere satisfaction.

IOE30I "joca onr^rrrr^o r^3o i locaoi :oesoi=

L.-H. Hebert & Cie. (Limitee)
- - IMPORTATEURS

297 et 299 rue Saint-Paul. MONTREAL
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Contrat de Mariage: Victor L. Cam-
pea u a M. A. Brunelle.

Renonciation: J. T. Martineau a Gas-
ton Martineau.

Declaration: Dame Josephine Drouin a
Succession F. Martineau, Sainte-
Flore.

Renonciation. Gaston et Georges Marti-
neau a Dame Z. Drouin.

Declaration de deces: Seremus Chabot
re Succession Malvina Jacques, Sain-
te-Flore.

Yente: J. H. A. Bernard a. Ed. Menard,
Sainte-Flore.

Testament: Edouard Houle.

Declaration: Phil. Houle re Ed. Hou-
le, Sainte-Flore.

Quittance: Readman "Eoung a J. H.
Holbrooke.

Transport: F. X. aVnasse a Chs. Bour-
geois.

Obligation: F. X. Vanasse a Ludger
Langue, Trois-Rivieres.

Obligation: Leon Beliveau a Chs. Pa-
quin, Trois-Rivieres.

Vente: C. A. Bergeron a A. Bergeron,
Sainte-Flore.

Vente: Wilf. Vincent a J. H. N. De-
saulniers et al.

Declaration de deces: Dame Aimedia

Comte d'Arthabaska

ACTES ENREGISTRES AU BU-
REAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA DU 25
AU 30 NOVEMBRE 1918

Vente—Mme Ernestine Dumont a.

Freddy Lavigne, p.n.e. 230 et 231,

Saint-Norbert, $775 payees.
Vente a remere—Fredy Lavigne a E. H.

Becotte, le meme imm., $775.

Hypotheque—Edouard Barbin aux mi-
neurs Leon Girouard, 200, Warwick.

Titre—Le Sherif d'Arthagaska a. Jo-
seph Thibault, p. 206 a 203, Prince-
ville, $600, payees.

Obligation;—Hector Gouin a Wilfrid
Hebert, 21, lie rang Simpson, $3,-

500.

Mariage Auguste Boilard et Mme
Luce Brochu separation de biens.

Echange—Sa Majeste le Roi et Brown
Corporation, cette derniere cedant
24, le rg. Blandford et autres.

Hypotheque — Hervey Lainesse aux
mineurs Roland et Rose Lainesse, 695,

696 et 697, Warwick.
Declaration de deces de Didier Beland
a Jacques Beland, 755, Warwick.

Mariage—J. N. Nault et Mile Marie-
Louise Nolin, separation de biens.

Vente—Mme Elmire Dickner a. Johnny
E. Carignan, p. 362, Tingwick, $750.,

$400 acompte.
Vente—Albert St-Cyr k Alphonse Des-

serre 314 Tingwick, $3,400, $1,500 a-

compte.
Vente—Donat Beauchesne a. Denis Ga-
gnon 510, Tingwick, $4,400, $2100 a-

compte.

Testament—Mme Melina Demers a. Ne-
ree Pepin, 1-2 indivis 287 et 281,

Tingwick.
Testament—Mme Victoria Ayotte a

Philias Goupil, 1-2 indivis de 2 par-
ties du No 991, Tingwick.

Testament—Eugene Tourigny et ux. a
leurs enfants mineurs ,aucun immeu-
ble.

Vente—Mme Josephine Beaudoin a. Ze-
liphat Ritchot p. 278, Bulstrode, $550.

$50 acompte
Echange—Hormisdas Allard a Zelipha

Ritchot, 191 Bulstrode, Zelipha Rit-
chot a Hormisdas Allard, p 278, Bul-
strode.

Vente—J. N. Brunelle a Alphonse Blan-
chette, p. 83, Sainte-Victoire, $4,200;
$1000 acompte.

Vente—Joseph Baril k Ephrem Lafran-
ce, 207, Sainte-Helene, $1700 payees.

Vente—Gamelis Boilard et al a Romu-
ald Boilard, p. 268, Saint-Norbert,
$350 payees.

Declaration d'heredite—Simeon Nolette
k Raymond Marcel Nolette, 91, St-
Paul.

Transport—Philippe Lafontaine a Ar-
thur Morissette, sur Wilfrid Pellerin,
$1,000.

Donation—Joseph Morin et ux a Ame-
dee Morin 300, 301 et 302, Saint-
.Norbert.

Obligation—J. E. Alain et J. B. Joli-
coeur a A. G. Letourneau, en gar.
collaterale, p. 454, Sainte-Victoire et
autres, $1000.

Declaration de deces a Alfred Lambert
a. ses enfants mineurs, 163 et autres
Sainte-Helene.

Resiliation—Antonio Landry a Mme J.

N. A. Bechard, 80, Arthabaskaville.

Champagne a
Flore.

S. Villeneuve, Sainte-

Vente: J. P. Lavergne a. Jos. Trussart,
Sainte-Flore.

Vente: Arth. Vincent a Elisee Gelinas,
Sainte-Flore.

Vente: Arth. Vincent a. Eliz. et Agnes
Crawford, Sainte-Flore.
Jugement: Alcide Lebrun vs Polycarpe

Saint-Pierre, Trois-Rivieres.

Vente: Louis Millet k Alcide Bourassa,
Saint-Boniface.

Vente: Alcide Bourassa a. Jos. Leblanc,
Saint-Boniface.

Le-
469,

Promesse de vente—Mme J. N. A. Be-
chard a. G. Armand Maheu, 80, Ar-
thabaskaville, $2,000.

Retrocession en justice—Antonio
claire et al. a Henri Caza, p.

Bulstrode.
Vente en justice—George Sicard et al

k Telesphore Petit, p. 420 et 421, Bul-
strode, $1,800, payees.

Obligation—Telesphore Petit k George
Sicard, p. 420 et 421, Bulstrode, $800.

Obligation,—Pierre Lasante a Patrick
Brochu, p.s.o. 177, 176 et p. n. e. 172,

Arthabaskaville, $600.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 30 NOVEMBRE 1918

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
The N. K. Fairbank Co. vs Alfred La-

forest Sainte-Clothilde de Horton,
$297.47

Arthur Lemay vs William Brindle de
Warwick, $100.

ACTION EN COUR DE CIRCUIT
G. et G. Limited vs Celina C. Amseff
de Warwick, $23.73.

DECLARATION DE SOCIETE

Nazaire Couture et Joseph Rivard de
Thetford Mines, faisant affaires a
Thetford Mines, pour l'achat et ven-
te d'automobiles, sous le nom de
"Couture et Rivard.''

Marie Eugenie Beliveau, veuve de feu
Octave Gaudet faisant seule, le com-
merce de ferronnerie, & Victoriaville
sous la raison sociale de "Gaudet et
Fils.'

'

PROPOSITIONS D'AFFAIRES

Fournitures et materiels industriels

No 1—Maison frangaise de Paris, ayant plusieurs sous-

aspnces dans les centres industriels, demand la representa-

tion de maisons canadiennes pour la vente «n France et en
Kelgique de fournitures et materiel industriels.

Produits italiens

No. 2.— Une importante institution financiere talienne, desi-

reuse d'aider aux relations economiques entre l'ltalie et le Ca-
nada, desire entrer en rapports avec des importateurs cana-
diens de produits italiens et des exportateurs canadiens suscep-
tibles de traiter avec l'ltalie.

Huiles, Ceruses', etc

No. 3.—Un comptoir d'achats de Paris desire entrer en rap-
ports avec des exportateurs canadiens de matieres premieres
pour la fabrication des couleurs et vernis (Huiles, Ceruses,

etc.).

Conserves alimentaires

No. 4—Un agent franqais desire representer en France des
exportateurs canadiens de conserves .alimentaires.

Chaussures

No. 5.—Un agent frangais recherche la representation de fa-

bricants exportateurs de chaussures canadiennes.

Plumes brutes

No 6.—Un representant de commerce de France desire en-
trer en rapports avec une maison canadienne faisant le com-
merce des plumes brutes.

Pommes
No. 7.—Un importateur frangais de pomme<* demande a trai-

ter avec des exportateurs canadiens.

Produits alimentaires

No 8—Un agent de Marseille demande la representation d 'ex-
portateurs canadiens de produits alimentaires.

Fers et Aciers

No 9—Un ingenieur demande k representer en France des
fabricants canadiens de fers et aciers.

Achats

No 19—Une maison de commission de Lyon desire servir
d'acheteur en France a des importateurs canadiens.

Importation et exportation

No 11—Un commissionnaire de Paris recherche des affaires
d'importation et d'exportation avec le Canada.

(A suivre page 36)
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*"~^'X
Produits Chimiques, Metaux,

Huiles, etc.

Nos prix pour les lignes suivantes sont, comme d'habitude, les plus satis faisants:

Feuillet d'or Litharge Lithopone Savon liquide Creme de tartre
Nitrate de Plomb Plomb rouge sec Barytes Huile de ricin Rempla$ant de Creme de
Etamine Orange Mineral Huile "Chinawood" Glycerine tartre

• Acide tartrique

Borax Acide citrique Vitriol bleu

Dernandez nos prix, en sp^cifiant ce dont vous avez besoin,

et si c'est pour rimportation ou livraison immediate.

r*~~*7 Feuilles Galvanisees " APOLLO "

„ \_l Feuilles d'acier "AMERICAN H41L&F
«*** *&> BESSEMER" *4M*

PITTSBURGH

E

Aciers pour fins suivantes: poeles, broquettes, etampes profondes r\. h
pelles, nickelage, meubles en m6tal, feuilles de tuyaux, carrosserie KHrSTyN,

d' automobiles, grattoirs. Feuilles 61ectriques, feuilles polies martel^es, c0o)—L*t\.
feuilles polies " Wellsvillt," feuilles " pickled."

P£R ^

FEUILLES D'ETAIN PLAQUE "TERNE" PLAQUE "CANADA"
Feuilles pour 6mail Feuilles bleues pour coudes

FEUILLES GALVANISEES EN ACIER CUIVRE KEYSTONE "APOLLO"
FEUILLES NOIRES D'ACIER CUIVRE KEYSTONE

Ces feuilles resistent a la rouille, et il a 6te prouve* d'une mani&re indiscutable, a la suite d'essais

r^petes, qu'elles sont les plus durables et de la meilleure quality possible.

DURABILITE ADAPTABILITE ET SURETE
telles sont les quality sous lesquelles il convient de d^crire les

FEUILLES D'ACIER CUIVRE "KEYSTONE"
ET LES PRODUITS D'ETAIN "KEYSTONE"

B. & S. H. Thompson & Company, Limited

MONTREAL
Succursales: TORONTO WINNIPEG NEW GLASGOW, N.E. VANCOUVER, C. A.

Agents au Canada de la United States Steel Products Ce.
Agents d'Exportatlon de la American Sheet & Tin Plate Co.
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Les Papiers a Tapisser

STAUNTON
ineitent les gens a retapisser leurs maisons. Les

coloris en sont si brillants et gais, les dessins si

habilement entrelaces, qu'ils attirent plus d'affai-

res aux magasins qui les vendent et augmentent

ainsi les profits du marchand.
Un assortiment varie de papiers de 21 pouees d'un

merite particulier est montre en outre de la ligne

de 18 pouees.

Les Papiers "tout rognes" Staunton rendent fa-

cile le tapissage et font qu'il se vend plus de Pa-

pier a Tapisser dans votre localite.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Ventes a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin et Webb, 10 rue Victoria.

A. C. LESLIE& CO., Limited
MONTREAL

FER EN GUEUSE
Pour Fonderies
de Fer et d'Acier

Du stock et pour importation

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Ooudronnees (Roofing) prttej & poser, 2
«rt i. Papiers de Construction, Feutre a, DouMer
•t a Tapisser, Prodults de Goudron. Papier a Ta-
r/isser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Maniile, Toltures en Caoutchouc "Wavorlte" et
'Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:
Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
?£*nufact .re de Feutre pour Toiture: Pues Moreau

•t Forsythe. Montreal, Moulin a Pitpier, Jollet-

'A Que.

Pour obtenir des limes qui pro-

curent a vos clients les resul-

tats qu'ils desirent, la chose

est bien facile, il n'y a qu'a

leur vendre les Limes "Famous
Five.

99

*

II y a une forme et une sorte

de lime "Famous Five
99

re-

pondant a toute espece d9
ou-

vrage sur metal ou sur bois.

Vous pouvez fournir en tous

temps a vos clients cette forme

et cette sorte de lime "Famous
Five.

99

Lt vous pouvez etre confiant

que ces limes donneront pleine

satisfaction a vos clients.

Ce sont:—
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LES TRIBUNAUX̂
JUGEMENTS EN COUR DE

CIRCUIT.
H. Briand vs Art. Latour, $30.

J. O. Leduc vs Wid Aird William, $14.

J. D. Duncan Co., Ltd. vs Mrs. Chs.

Labelle, $30.

A. Malo vs. J. M. A. Valois, $88.

H. Sauvageau vs C. P. Dumas, $24.

Gurar Pure Milk Co. vs Mrs. A. W.
McDaugald and vir, $42-

A. Leger vs Alexis Grondin, $13.

O. Barre vs Ls. Bertrand, $20.

Lalonde et Freres vs L. Desgraseillers,

$16.

A. Nadeau et al vs E. Grenier, $39.

G Dutaud vs Jos. Prefontaine, $42-

R. Dery vs Ph. Briere, $72.

D. Milord vs J. A. Moquin, $19.

M. Leboeuf vs W. Jackson, $13.

W. Armstrong vs O. Laplante, $53-

L. Langevin vs F. Lapointe, $87.

L. Lesperance vs Wm. Ford, $23.

Transcontinental Realty Co.. Ltd. vs

Art. Lafond et Adelard Brisson, $37.

$37.

M. Fafalovitch et Co. vs L. M. Panne-
ton, $34.

B. Black vs M. Klinetzky, $20.

Beaudoin Lt6e vs Eug. Roy, $55.

Robert Mitchell Co. vs J. Languedoc,

$62.

M. Rafalovitch et Co. vs Wilmer Ca-

ve, Verdun, $39,

A. Poli vs John Findlay, Outremont,

$16.

A. Decarie vs Abraham Livinson, La •

chine, $40.

M. Gleeson vs F. L. Bulmer, $69.

J. Routenberg et al vs A. Thomas, $14.

J. Routenberg et al vs L. Chartier, $16.

J. Routenberg et al vs H. Bastien, $20.

J. Routtenberg et al vs P. Babick, $20.

J. Routtenberg et al vs V. Desrochers,

$18.

M. Terdman vs B. Brownstein, $16.

Bureau general d'affaires etc vs G. O.

Dupuis, $26.

L. W. Jacobs vs M. Lupovitch, $30.

Normandin et Frere vs J. Meloche,

$44.

W. Bray vs U. Paquin, $48.

J. P. W. Dagenais et al vs Thos. Bar-

beau, $92.

J. W. Jalbert vs W. Ste. Marie, $30.

S. Vallee vs Mme E. Gauvreau,, $46.

W. Deslauriers vs A. Fortier, $12.

Enterprise House Furnishing Co. vs P.

Hamel, $44.

G. A. Savage, et al vs La Maison de

Gros Can. Ltee, $6*.

E. A. Cote et Co Ltd vs American
Steam Laundry, $20.

S. Croysdill vs W. G. Gilmore, $25.

S. Croysdill vs D. A. Smeall, $18.

Can. Store vs Jos. Senfical, $34.

J. Routtenberg et al vs Marguerite La-

gace, et Mme E. Dube, $31.

J. Routtenber get al vs Frs. Lapointe,

$46.

J. Routtenberg et al vs Frs. Lapointe,
$48.

J. Routenberg et al vs Adol. Martin,
Bureau General d'affaires vs Ls. Roch,

$33.

J. Z. Gagnier vs J. J. Campbell, $13.

Mme D. Ferland Hearl vs J. O. Nor-
mand, $54.

Morin Garage Co. vs Ls. Leduc, $23.

L60 Trudeau et al vs Olivier Faucher,
$38.

J. B. Giguere vs Elz. Leclair, $26.

C. Segatore vs Fidelo Cottoylio, $46.

J. A. Beauregard vs M. Rousseau, $6.

L. Brunelle vs T. J. Mocock, $33.

W. Daoust vs Alb. Jutras, $39.

R. F. Snee vs .1. Russell, $20.

G. Guerin vs R. Doerk alias Dickson,

$35.

J. Routtenberg et al vs Alph. Lachapel-
le et P. Laflamme $26.

J. Routtenberg et al vs Beatrice S6-
miin, $20.

R. Chevigny vs S. alias Nap. Paradis,

$9.

Carriage Factories Ltd. vs Th£o Beau-
lieu, $24.

Carriage Factories Ltd vs A. Sontzman,
$55.
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TRIBUNAUX (suite)
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JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT

A. Drouin et Co. vs Alb. Beaulieu, $81.
M. H. Greenberg vs D. Godin, $11.
C. Ouelette vs Wm. Mayrand, $17.

.1. P. W. Dagenais et al vs G. Ciappini,
$50.

Mine D. Riopel vs D. Rogoven, $20.
J. Z. Gagnier vs A. Hersley, $15.
Lib. Beauchemin Ltd vs J. Boucher,

$15.

L. Martin vs J. Lavoie, $14.
J. M. Beauchamp vs E. Aerthelette,

$10.

L. S. Baril vs H. Lachance, $90.
C. Ouellette vs J. Boivin, $39.
M. l\afalovitch et Co vs D. Cyr, $59.
H. Levites vs E. Cormier, $15.
C. Segatore vs J. Lemieux, $27.
E. Cohen vs E. Chalut, $12.
A. IL. Gariepy vs Veuve A. Dumesnil,

$10.

J. Hebert vs Godfroi Leboeuf, $45.
Lea Hansher vs Timothy McCarthy,

$9.

E. Dupuy vs A. Brunet, $28.
A. Jhonson vs E. A. Pelletier, Cham-
bly Canton, $75.

L. Gravel vs Jos. Delisle, Nominingue,
$30.

S. Bernstein vs A. Johnston, Verdun,
$28.

H. F. Barre vs Felix Saint-Amour,
Terrebonne, $59.

F. F. Ingain Co vs Thos. Dechenes,
Shawinigan Falls, $47.

D. A. Lafortune vs Mme Ernest Cle-
ment et vir, Cartierville, $50.

JUGEMENTS EN COUR
SUPERIEURE.

Murron Motor Services and Sales vs
Vict. B. Brown, Montreal, $180.

Vict. Calci vs Estate Fred Comis,
Montreal, $480.

P. T. Legare, Ltd. vs Mrs. Jos. Robil-
lard, Montreal; de Si Lazarre, Mont-
real, $105.

Mrs. J. Alf. Corbeil vs J- Modeste
Dagenais, Montreal, $132.

A. Lapierre vs L. C. Chayer, Mont-
real, $2,29.

Cie. des Services Publics vs. D. Gir-
oux, Montreal, $328

.

P. Bilovus vs Oana. Steel Foundries
Co., Ltd., Montreal, $700.

Kearney Bros-, Ltd. vs Camille Core,

St. Emile de S., $19.

.1. Legau'.t vs W. Fyfe, Montreal, $122.

$122.

P. T. Legare, Ltd. vs Wil. Chartrand,
Montreal, $309.

A. Apaz vs. S. Adolph, Montreal, $120.

llochelaga Bk. vs Emile Sauvageau,
Montreal; J- Alf. Racine, Montreal,

$1,100.

H. Desrosiers vs App. Vachon, Mont -

real, $232.

Head and Shannon vs Hector Hurtu-
bise, Winnipeg, Man., $222.

E. W. Griffits vs Herbert Perry,

Montreal, $100.

City of Montreal vs. Thos. Lapierre,

Montreal, $1,580.

J. B. Carignan vs Henri Demers
Montreal, $324.

Cordelia Beauregard vs Jos. Oct-

Gaudette, Montreal, 2nd el.

Wm. Rinzler vs O. L. Kerner, Mont-
real, $3,712.

Holden Co., Ltd. vs M. F. Hicks, Mont-
real, M. Hicks and Co., Montreal,

$3,712.

C D. Gohy vs Julien Pothier, Mont-
real, $4,076.

A. Yvon vs- J. H. Roy, Montreal,

$120.

A. Boileau vs Mrs. Adele Bengle and

Mrs. Z. Laroche, Montreal, $115.

Edmond Guy vs Imperial Oil Co.,

Ltd., Montreal, $650.

Alfred Trudel vs Wilf. Carpentier,

Montreal, $142.

J. E. Charbonneau vs J. O. Dion, Poin-

te aux Trembles, $444.

Cie Solex Ltd vs Marie-Louise Senecal

et vir, Mme J. E. Champagne et Cie

Amusement St. Denis, Montreal,

$389.

Campbell MacLaurin Co., Ltd vs Mme
Odile Denis, Mme H. Thauvette et

H. Thauvete et Co, Montreal, $871.

C. F. Clark vs D. C. Garrett, Montreal,

$634.

Ingersoll Packing Co. vs J. Landry,

Montreal, $186.

H. A. Demers vs Leon Racicot, Mont-
real, $11,505.

J. S. Chinck vs Dom. Bridge Co., Mont-
real, $1600.

J. A. Tremblay vs C. A. Desjordy,
A. Laframboise vs Geo. Dandurand,

Montreal, $350.

Jane Kirk vs Dohen, Montreal, $15.

Montreal, $536.

Mary A. Sidebottom vs Wm. Jackson,
Montreal, 2e classe.

Cie C. A. Julien vs J. A. Campeau,
Montreal, 225.

P. L. Legare Ltd vs Eustache Dufres-
ne, Saint-Laurent, $80.

Crown Laundry Co vs John Enlow,
Montreal, $117.

S. G. Tritt vs J T W.arrington, Mont-
real, $366.

Yetta Bogislavsky vs Abraham Bara-
nov, Montreal, Ire classe.

Marie Anne Racett vs J. Austide Le-
sonte, Montreal, Ire classe.

A. Desjardins vs Adhemard Lalande,
et Arthur Campeau, Montreal, $1.-

210.

Alex. Rochon vs Raymond Demers,
Montreal, $150.

West alley Land Co., Ltd vs Herminie
Gravel, Montreal, $2,507.

Wm. Allard vs Succession Jos. Brouil-
let Montreal, $5,331.

Beveridge Paper Co., Ltd vs Cie Tri-

fluvienne. Ltd, Trois-Rivieres, $336.

Brit. American Oil Co. Ltd vs J. M. A.
Valois, et Can. School of Motoring,
Montreal, $334.

E. Zukerman vs G. S. Kisshefy. Mont-
real, $200.

Hudon, Hebert Co., Ltd vs L. J. Bo-
nin, $105.

Banque Hochelaga vs G. A. Forest et

J. Alf. Racine, Montreal, $350.
'

O. Papineau vs Fabien Bigras, Suc-
cession Delphine Jarry et Honore Bi-
gras, Saint-Vincent-de-Paul, $3,078.

M. Rakier vs H. Silverman et Li Linet-
sky, Montreal, $150.

M. Rosenblatt vs J. Levitt, Montreal,
$174.

J. Charlebois vs J. F. Tremblay, Mont-
real, $141.

A. Solomon vs I. Frank, Montreal, $100.

Alfred Tracey vs A. Richard, Montreal,
$336.

C. D. Kanter vs R. Ricci, Montreal,
$100.

J. D. Young vs Alex. Mackay, Montreal,
$330.

..»..»..»..»«.».» «. —
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EFLEX SPABKLes

Bougies

Reflex
assurent la marche

de I'automobile

TRESTLER & COOTE
53 rue St-FransoU-X.vier, MONTREAL (P. Q.)

«»«»«»

PROPOSITIONS D'AFFAIRES
(Suite de la page 32)

Bois de construction

No 12—Un agent frangais demande la representation d'ex-

PI [IGS f portateurs canadiens de bois de construction.

Exportation canadienne

No 13—Une maison de Marseille se tient a la disposition d'ex-

portateurs canadiens de tous produits pour la vente dans le

Sud de la France.

Produits alimentaires

No 14—Unagent de manufactures franchises etabli ;\ Genft-

ve, desire repr£senter pou. la Suisse franchise des exporta-
teurs canadiens en produits d'alimentation.

Peaux de lapins lustres—loutre

No 15—Une maison de pelleteries en gros de Paris est desi-

reuse de vendre an Canada les produits de sa specialite' Peaux
de lapins lustres—loutre.
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UNE BARATTE SANS R IVALE

Barattes Dazey

Le prix en est

modere

Barattes Dazey

Satisfaction

garantie

Le preuve convaincante

INSTRUCTIONS POUR FAIRE 2 LIVRES DE BEURRE COMPOSE D'UNE LI-

VRE DE BEURRE ET D UNE CHOPINE DE LAIT

1.—Versez du lait dans le bocal en verre du melange, ensuite ajcutez une cuilleree

a the de sel fin (plus ou moins suivant le gout).

2.—Coupez le beurre en tranches minces et placez-les dans le boeal ?_vec le lait.

3.—Placez le bocal avec son contenu dans un bassinet d'eau aussi chaude que possi-
ble mais vous permettant d'y laisser la main facilement, et laissez-le jusqu'a ce que le

beurre s'amollisse, mais pas jusqu'a ce qu'il fonde. On peut le mieux determiner la cha-
se en tatant le beurre avec une cuillere.

4.—D6s que le beurre est assez mou, enl evez le bocal de l'eau, vissez le couvercle, et

tournez vite la manivelle jusqu'a ce que tout le beurre et le lait soient complfitement m6-
lang6s. Ensuite, enlevez le couvercle et vide z le beurre dans un bol (sans trop le remuer),
puis placez-le dans un endroit frais pour qu'il durcisse. Vous obtiendrez ainsi deux livres

de beurre doux, sain et nourrissant et prSfSre' par beaucoup au beurre de cremerie.

Si vous voulez avoir la couleur jaune du beurre de cremerie. ajoutez au lait avant de le

battre, dix a quinze gouttes d'Extrait Colorant Vegetal Dandelion pour Beurre, en vente
dans la plupart des magasins d'epicerie et de pharmacie.

Nous avons a present, un stock bien assorti de tous les numeros
et pouvons faire de prompts envois.

// ne faut guere d'effort pour vendre les

BARATTES DAZEY

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
DISTRIBUTEURS EN GROS.
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TABAC NOIR A CHIQUER

Ne perdez pas l'occasion de le recommander. Son gout riche

est connu de tous les chiqueurs, et vous etes certain de plaire a

vos clients enleur offrantdu Black Watch. Souvenez-vous qu'un

client satisfait est pour vous la meilleure reclame.

Vendu par tous les Marchands en Gros
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LE TABAC EST-IL REELLEMENT NECESSAIRE?
(Par Carl Avery Werner.)

A proprement parler, il n'y a pas d 'Industrie "non
essentielle". Chaque industrie d'un pays est une par-

tie necessaire de la trame qui compose le grand tissu in-

dustriel d'une nation. On ne peut enlever ou detour-

ner un seul fil de cette trame sans nuire a un certain

degre a la perfection du tout.

M. P. B. Noyes, directeur de la Conservation de 1'Ad-

ministration du Combustible des Etats-Unis soutient

cette verite. "Je pense qu'il est tres malheureux",
disait-il dans un magazine, "que cette discussion se soit

elevee dans les quotidiens sous 1 'appellation impropre

des industries "non-essentielles."

L'emploi impropre de ces mots peut amener a des

conclusions tres dangereuses. II n'y a pas d 'industries

non-essentielles. Les industries qui ne contribuent pas

a l'entretien, au confort et au bonheur de l'humanite ne

peuvent survivre."

Meme les objets nettement de luxe que nous produi-

sons et que nous exportons ne peuvent etre ecartes sans

qu'il s'ensuive un contre-effet sur la plupart des pro-

duits necessaires; car, en retour des articles dits "inu-

tiles" que nous pouvons exporter, nous recevons, par im-

portation, des produits tels que medecines, vivres, et

materiels pour vetements, qui sont absolument indis-

pensables et que dans beaucoup de cas nous ne pouvons
produire nous-memes.

Lorsqu'on s'arrete a considerer qu'en dehors du com-

bustible, des vivres, des habillements et autres fourni-

tures de guerre, il existe des industries dont dependent
dix millions de travailleurs et dans 1 'operation desquel-

les de 35 a 50 milliards de capital sont investis, la con-

clusion qui s 'impose n'est pas indiscutable.

Cependant mon but est de souligner le fait non pas

seulement que 1 'industrie du tabac est une industrie es-

sentielle, mais que le tabac est une commodite nette-

ment essentielle et que sa libre production et son usage

ont ete infiniment essentiels a la poursuite de la guer-

re, prenant la seconde place en importance, apres les

vetements, le combustible, les vivres et les munitions.

Avant d'aller plus loin,on peut dire raisonnablement,

je pense qu'il n'y a que peu de peuples qui regardent

encore le tabac comme etant un luxe comme les pianos,

les plumes d'autruche, les diamants et les parfums ra-

res. Un Perfecto importe est peut-etre un article de

fumee de luxe pour l'homme qui prend son tabac sous

cette forme dispendieuse, tout comme le manteau de

broadcloth est un vetement de luxe pour celui qui le

porte ; mais eertainement ces exemples ne signifient pas

que le tabac et les vetements ne soient nettement ne-

cessaires au confort et au bien-etre de la grande majo-

rite des hommes qui en usent. Je ne sais pas combien

de gens ont 1 'habitude de porter des manteaux de broad-

cloth, mais je sais, d 'apres les chiffres du gouverne-

ment, que 18 pour 100 seulement des cigares consommes
dans ce pays sont des cigares a dix cents ou pus ; et

que 75 pour 100 des fumeurs americains ne fument pas

du tout de cigares, mais se contentent des formes de
tabac moins couteuses, des petits cigares, des tabacs a

pipe, des tabacs a chiquer et des cigarettes. Veritabe-

ment, ceux qui considerent le tabac comme un luxe doi-

vent admettre que e'est le luxe non seulement du riche

mais aussi du pauvre ; en fait le seul luxe que le pauvre
ait jamais connu. Nul ne saurait nier que la femine
puisse se dispenser de ses boites journalieres de choco-

lat a la creme sans une serieuse incommodite et un cer-

tain malaise ; mais demandez aux fumeurs, cultiva-

tenrs, mecaniciens, soldats, marins, commis, mineurs,

gerants, hommes d'affaires, hommes d'etat, qui sont le

cerveau et le bras de l'activite nationale, demandez-
leur si le tabac est un luxe et la reponse sortira una-
nime de trente millions de poitrines : Non ! Non ! Non

!

La proportion des fumeurs et des non-fumeurs est ax-

actement la meme parmi ceux dont les noms forment la

large trame des affaires publiques, que parmi les hom-
mes que vous rencontrerez dans votre propre cercle so-

cial ou dans votre domaine commercial plus restreint.

Le tabac est un produit democratique, il est a la portee

de toutes les bourses.

II serait bon de noter en passant que la plupart de

ceux qui dirigent le char de l'etat sont des fervents de
dame Nicotine.

M. Marshal, vice-president des Etats-Unis, fume la pi-

pe et de bons cigares.

M. Lansing, secretaire d'etat fume la pie et des ciga-

rettes.

M. Gregory, procureur general des Etats-Unis est un
fumeur de cigares passionne.

M. Wilson, secretaire du Travail est un fumeur de
pipe et de cigares.

M. Burleson, maitre de poste general, tout comme M.
Lansing, prend son tabac sous forme de pipes et de ci-

garettes.

M. Clark, le brillant orateur des Chambres, chique du
tabac de facon moderee et tellement imperceptiblement
que peu de personnes s'en apergoivent.

M. Cannon, son predecesseur, "Oncle Joe", est cele-

bre par s^s longs cigares noirs aussi bien (jue par ses

qualites superieures d'homme d'etat.

M. Kitchin, j)resident du "House Ways and Means
Committee" est un fumeur de cigares.

M. Lane, secretaire de l'Interieur fume des cigares,

et le general Pershing, commandant des troupes ameri-

caines en France prend son tabac sous la meme forme.

Mais ce ne sont la que des cas particuliers. L 'usage

du tabac en Amerique est une pratique qui permet no-

tre entiere activite industrielle et sociale, depuis le

plus haut place jusqu'au moindre ouvrier. La consom-
mation du tabac se manifeste partout, dans les forets

et les mines, dans les bureaux et les usines, dans les

champs et les jardins, dans les hotels, les clubs et les

maisons. Son action dans la guerre a ete indeniable.
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M. 'e Marchand,

Vousrendez-vouscompte du benefice que vous rea-
lisez en mettant en evidence des marchandises qui
sont annoncees dans tout le pays?

Un commergant qui ne fait des affaires que dans sa

localite peutne pas avoir lesmoyensdefairede la publi-
city suruneaussigrandeechelle que les manufacturiers
dont le commerce s'etend par tout le pays ; MAIS. . . .

II peut profiter de la publicite de ceux-ci en faisant
un bel etalage dans ses vitrines et en donnant aux ar-

ticles annonces dans tout le pays une place proemi-
nente dans son magasin—en faisant—sienne—la—publi-
cite—des manufacturiers.

L'affiche reproduite ci-dessus, bien coloriee, pleine
de vie, 10' de hauteur par 25* de largeur, s'a^resse
plusieurs fois par jour a plus de 3,500,000 Canadiens.

Mettez une carte du STAG dans votre vitrine et

voyez quelle augmentation d'affaires elle vous vaudra.

Faites votre cette publicite

ECRIVEZ A LA

Canadian Poster Company
EDIFICE LEWIS, MONTREAL

Pour la Publicite par VAffiche n'importe ou au Canada.
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Le tabac pour celui qui en fait usage est le calmant

par excellence.

Le manque de tabae, pour eelui qui en fait usage est

le supreme irritant.

On pent en eonclure que, puisque quatre-vhigt-quinze

pour cent des adultes de la population male de ce pays

font usage habituellement du tabae, le tabae est essen-

tiel dans la proportion de 95 pour 100, et eela ne man-

que pas d'en demontrer I'utilite.

NOUVELLES DE LA HAVANE

line ombre est venue attenuer les rejoussanees de

1 'armistice, a La Havane; les commercants sont decou-

rages par la greve des stenedores et des journaliers des

docks qui paralyse les envois el nuit aux interets com-

merciaux. Cependant, dans le Castillo de Principe, les

prisonniers furent employes an chargement et au de-

chargement des vingt navires dans le port. Les grevis-

tes qui semblent determines a obtenir Paugmentation

de salaire de 50 cents par jonr, out gagne a leur cans.-

les cigariers, les chauffeurs et les motormen qui out

sympathise avec eux. Aussi la villa de La Havane est-

e'le plongee dans l'inactivite comme an dimanche de la

puritaine Nouvelle-Angleterre. Nul ne .saurait dire

combien durera pareille situation.

Avec la paix, les conditions tendront a revenir a la

normale.

Les exportations de cigares de La Havane pendant la

seconde quinzaine d'octobre, ne furent pas aussi bril-

lantes que pendant la precedente quinzaine. La rarete

ilcs cigariers y est pour quelque chose, aussi bien epic

Pirregularite des departs de navires de La Havane.

Le marche de la feuille n'a joui que d'une activite

moderee pendant la premiere semaihe de novembre et

riiMi a cette date ne faisait prevoir une amelioration.

Ls choses peuvent changer cependant avant longtemps,

car il se manifests une grande activite parmi les maiiu-

Eacturiers de cigares americains.

II y a eu trop de pluies dans la premiere quinzaine de

novembre, ce qui retardera la transplantation du tabae.

Les exportations de cigares tie La Havane, par stea-

mer "Monterey", le 30 octobre, se sont elevees a 225

eaisses contenant 1,202,115 cigares qui furent consigned

aux pays suivants : Grande-Bretagne, 816,335; Etats-

I'ms, 328,700; Portugal, 45,000 et Bresil 12,080 cigares.

Les exportations de tabae en feuilles du port de La

Havane pendant la seniaine terminant le 2 novembre

1918, se sont elevees a 2,706 balles, qui furent distri-

butes comme suit, parmi les pays suivants: a tons ports

des Etats-Unis, 2,631 balles; au Canada, 15 balles; a la

Grande-Bretagne, 50 balles, et a l'Espagne, 100 balles.

Receptions du tabac en feuilles de la eampagne:
Pour les deux Depuis

semaines finis- le 1 jan-

santle31oct. vierl918

1918

balles balles

Vuelta Abajo 6,268 133,575

Send Vuelta 2,042 17,113

Partido 3,125 53,408

Remedies 9,523 212,864

Oriente 563 5,263

Totaux 21,521 422,223

Matt Wengler, de Wengler & Mended de Chicago, a

quitte La Havane apres avoir achete 1,400 balles de ta-

bae, principalement des vegas Vuelta Abajo de ehoix,

car il tient a la reputation de sa fabrication de cigares

"clear Habana", et il a paye les prix eleves demandes
pour obtenir la feuille vendue.

Bernabe Diaz, Paeheteur de F. Lazano, fils & Cie, a

fait un achat supplementaire de 600 balles de vegas

Vuelta Abajo de premier choix, et ensuite est retourne

a Tampa.

L OPINION GENERALE QUANT AUX PRIX A
VENIR

L 'opinion generate semble etre, qu'a present (pie la

guerre est terminee, h's prix du tabac vont retoniber

a la normale, petit a petit. Pn manufacturier nous di-

sait qu'il se garderait bien de se charger de trop grosses

quantites aux prix actuels, preferant courir le risque

tie payer plus eher, cas fort improbable a son sens. C'est

un sentiment de prevoyance qu'on ne saurait desapprou-

ver.

LE RETOUR AUX AP?ROISIONNEMENTS NOR-
MAUX DU TABAC

Le probleme de la fumee, aux Etais Puis, dit un de

nos confreres "The Tobacco Leaf", est pratiquement

chose du passe, et les principals marques sont, a pen

d'exceptions pres, revenues sur le marche dans leur

pleine force. Ceci a eu pour effet de reduire la deman-
de pour les gros paquets, demande produite par les ef-

forts des fumeurs de pipe pour emmagasiner un bon
approvisionnement de tabac de facon a eviter d'en man-
quer. La plupart des plus gros magasins ont, a. pre-

sent, un ample approvisionnement des marques popu-
lates en mains, de sorte que les plus petits paquets peu-

vent etre obtenus a present avec pen de difficulty. Ici

et la, on rencontre un marchand qui est a court de eer-

taines marques particulieres, mais avec le retour rapi-

de a une production normale, les plaintes relatives a

,1'impossibilite de se procurer des merchandises (a 1 'ex-

ception de quelques marques) ont ete reduites au mini-

mum.
Les Bull Durham, Velvet, Prince Albert, Tuxedo et

Lucky Strike redevieniient abondants et reprennent leur

place preponderante dans le commerce. Les nouveaux'
paquets de Bull sont aussi populaires que leurs prede-

eesseurs. Le Melange Duke est difficile a obtenir et le

Stag n'existe pas encore en grandes quantites. Les gros

bocaux de Stag peuvent s'obtenir dans quelques maga-
sins et sont en quantiie dans certaines places, mais les

paquets sont micore rares.

Avec les rapides changements qui vont se produire,

les marchands ont bon esjioir de revoir d 'ici a quelques

mois, les marques devenues rares sur le marche, repren-

dre leur place comme par le passe, a cote de cedes qui y
sont deja en abondance.

LES CIGARES AUGMENTES

La grosse majorite des cigares tenus par la United

Cigar Stores Co., aux Etats-Unis out subi une hausse

en date du 25 novembre. Cette augmentation etait ne-

eessitee par les nouvelles taxes. Parmi les cigares qui

n'ont pas ete touches par cette hausse, il faut noter les

nroduits de Porto Rico, car ces cigares avaient deja su-

bi une hausse le quatre du mois.
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INSPECTION DES PLANTATIONS D ETABAO ATJ

CANADA
G.-C. ROUTT, Inspector.

('"est I'u avril 1914 que je suis entre en functions a

titre d'inspecteur de tabacs de 1 'Ontario. Apres avoir

passe le mois d 'avril a Ottawa pour recevoir mes ins-

truotions de Monsieur Charlan, chef du service, je suis

parti le ler rnai pour Kingsville ou je devais etoblir

mes quartiers temporaires pour l'ete.

Peu apres mon arrivee a Kingsville. je me mis en eon-

tact avec quelques planteurs et a'cheteurs. Un vif me-
contentement regnait parmi les premiers a cause des

prix tres bas auxquels s'etait vendue la recolte de 1913,

et beaucoup d'entre eux avaient decide de cesser cora-

pletement de cultiver le tabac, ou du moius de reduire

considerablement le superficie de leur plantation. Je
constatai qu'un bon nombre de cultivateurs avaient

encore leur recolte de 1913; les aeheteurs pretendaient

que la qualite de cette recolte n'etait pas asset bonne
pour qu'ils puissent s'en charger, car ila etaient en-

combres de tabac de cette sorte. J'inspectai plusieurs

recoltes dans certaines localites* des comte3 de Kent et

d 'Essex, et je constatai que cey declarations etaient

exactes. Le pourcentage de feuilles de qualite rnfe-

rieure dans la recolte de 1913 etait considerable; c'e-

iait sans doute dans une large mesure le resultat de la

(pmperature defavorable qui avait sevi pendant, la ve-

nation et le sechage. La secheresse intense pendant

'a saison de vegetation avait retarde la pousse et la ma-

.uration du tabac. et la gelee precoce avait touche un

•ertain nombre de recoltes avant qu'elles fussent cou-

ples; enfin, la temperature froide et humide avait

beaucoup contrarie le sechage du tabac apres que ce-

lui-ci avait ete rentre. On pent cependant eorriger jus-

qu'a un certain point ces conditions en plantant plus

tot et en se servant de chaleur artifieielle dans les se-

choirs, surtout pendant ces periodes de temps convert

et humide. Le planteur ordinaire ne se rend pas aussi

bien compte qu'il le devrait de la necessite d'eviter ces

ineonvenients. En plantant aussi tot (pie possible, on

obtient des tabacs prets a etre coupes beaucoup plus

t6t; on a done une periode plus longue de temperature

favorable pour faire le sechage, et Ton ne court pas le

risque de voir la recolte endommagee dans le champ

par les gelees preeoees. Certains pvoductcurs ne sont

pas en faveur de la plantation hfitivc; ils pretendent

que la recolte u'est pas anssi forte que lorsque la plan-

tation se fait plus tard ; ils ont peut-etre raison jusqu'a

nn certain point, mais ils y perdent d 'ant re part, car

trop souvent les recoltes tardives sont touchecs par la

gelee, la dessieeation ne se fait pas bien a cause de la

temperature defavorable, et 'a feuille contient toujours

une tres forte proportion d'eau. On voit done qn 'en-

tre les deux inethodes de plantation hative et tardive,

il n'y a pas ;\ h<'>siter; la recolte precoce permet d'eviter

tousles defauts prineipaux, savoir, feuilles gelees, fon-

cees et sans valeur, tiges grasses, et beaucoup d'autres;

d 'autre part, elle contient une bonne proportion de

feuilles jaune elair, tres demandees par les manufactu-

rers canadiens: la recolte <>n general est meilleure, et

les meilleures qualites sont en grande demande. Ties

manufacturers ont toujours plus de tabac de quality

inferieure qu'ils n'en peuvent ecoider, mais ils sont

toujours prets a payer un bon prix pour les meilleures

qualites. Tons les tabacs qui sont a peu pres egaux A

ceux que Ton importe des Etats-T T nis au point de vue

de la couleur. de la texture et de la qualite se vendant

facilement, et a bon prix : ce fait est evident lorsque

Ton considere que la feuille etrangere est frappee d'un
droit de 28 centins la livre. Si Ton peut produire des
categories de tabac possedant la qualite voulue dans
les localites de 1 'Ontario, on comprendra facilement

que les manufacturers canadiens les achetent de pre-

ference aux tabacs importes sur lesquels ils ont a pay
er un droit considerable.

Des que le planteur canadien comprendra mieux ees

possibilites et ces avantages, il prendra les mesures

necessaires pour ameliorer sa recolte.

Comme il s'exporte tres peu de feuilles canadiennes,

la production ne devrait pas depasser la consommation

;

il est evident que la surproduction fera d'elle-meme

baisser les prix.

Le producteur fera bien de ne pas oublier que la

qualite est plus importante que la quantite ; il n'6par-

gnera done ni ses efforts ni son temps pour ameliorer

ses tabacs; il est plus avantageux de produire de 1,200

a 1,300 livres de tabac a l'acre, a 12 et 14 centins la li-

vre, que de produire 2.000 livres a 7 centins ; non seule-

ment la recolte rapporte plus, mais la petite recolte ex-

ige moins de main-d'oeuvre, elle tire moins de princi-

pes fertilisants du sol, et epuise done moins ce dernier.

Le producteur qui prendra toutes les precau-

tions pour produire les meilleures qualites de tabac,

e'est-a-dire simplement les qualites demandees par les

manufacturers, a une merveilleuse occasion de faire

de 1 'argent; il n'aura aucune difficulty a vendre cette

recolte a des prix eleves.

En general, le producteur ne donne pas assez d'atten

tion a ses amis ; trop souvent la superficie de ses cou-

ches n'est pas en proportion de la superficie qu'il se

propose de planter; en somme, il parait s'inqui£ter

fort peu des questions essentielles, et en regie general,

il n'obtint que de pauvres resultats. En premier lieu,

nous recommandons 1 'adoption de coffres de hois, re-

converts de chassis vitres pour les couches. Ces cou-

ches leur couteront peut-etre plus cher que les couches

ordinaires reeonvertes de eoton, mais ils seront vite

rcmbourses par les plantes plus fortes et plus prcVoees

qu'ils en obtiendront: il y a aussi one autre economic:

la duree de la toile ordinaire n'est que de une on deux

nnnees, tandis que la chassis de verre bien so'gne, dure

de nombreuses annees. de sorte qu'a la longue la de

nense, est la meme. On ferait bien d'ensemencer an

moins deux fois la superficie necessaire pour la planta-

tion, et Ton devrait ensemencer les couches a difttren-

te3 periodes afin de ne pas masquer de plants au cas ou

lea premiers sera : ent endommages par les gelees tardi-

ves.

$8.00 LA LIVRE PAYE POUR DU SUMATRA A
L'ETRANGER

A Amsterdam, Hollands, la rente finale de I'annee

en Sumatra s'est faite le 20 septembre. Les offres s'e-

levaient a L553 balles et les achats ne se firent que par

les interets locaux et eontinentaux. Cette vente vit les

pins hauts prix jamais paves. Dix balles de Deli Ha

My-Tandem—2. contremarquees SLVI, atteignirent le

prix (1- 1958 sous hollandais la livre. Les offres en ge-

neral se rangerent a 1,000. 1.200 et 1.300 cents hollan-

dais, l'equivalenl de quatre a cinq dollars la livre en

monnaie amerieaine. Le prix maximum de 1,958 cuts

hollandais qui t'ut atteinl represente presque $8.00 par

livre. en noire monnaie.
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LE

TABAC A
CHIQUER

COPENHAGEN
est scientifiquement prepare et posse-

de une saveur plaisante.

Poussez-en la vente et voyez toujours

a ce que votre stock soit a un degre

correct d'humidite.

C'est une marque qui vous apportera

des profits excellents.

VENDU PAR TOUS LES MARCHANDS
EN GROS
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TABACS-CIGARES--CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Mnrques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu ees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation di

recte au Canada ou que ces maisons manufacturent el les-memes — Les prix indiques le sot.t d'apres les der-
niers renseignements fournis par I es agents ou les manufacturiere.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CO CANADA, LIMITED.

CIGARETTES
Boites Prix Prix

de

Gloria, en boites de 6—600

Bouquet, en boites de

6 —600
Sweet Sixteen, en

boites de 6 —600
Derby, en boites de 6—600

de 6 —600
Old Gold, en boites de

6 —600
Guinea Gold, en boi-

tes de 10 —600
Player's Navy Cut,

en boites de 10—500
en boites de 20—600
en boites en fer-

blanc de 60 — 60

en boites en fer-

blanc de 100 .. ..—100
Sweet Caporal, en

boites de 10 .. .. .—600

en boites en fer-

blanc de 60 — 60

Old Chum, en boites

de 10 —500
Gold Crest, en boites

de 20 —600
The Greys, en pa-
quets de 20 —100

en paquets de 20.—500

Fatima, en paquets
metalllques de 20—200

Richmond Straight

Cut, No. 1 —Bouts
en liege ou unls

—

en boites de 10 ..—200
en boites en car-

ton de 20 —200
en boites en fer-

blac de 60 . . . .— 60

Calabash — forme
ovale, bouts en
liege — en boites

de 10 —250
Cairo — avec fume-

cigarettes en car-

ton— en boites de

10 —600
Zola—avec fume-ci-
garettes en carton

—en boites de 10 .—250

Hassan — bouts en
liege — en boites

de 10 —500
Mecca — bouts unis
— en boites de 10—500

Nizam — bouts unis
— en boites de 10—600

Nizam—bouts en lie-

ge — en boites de

10 —500
Hyde Park — bouts

unis — en boites

de 10 —100
en boites en fer-

blanc de 100 . . . .—100
Murad — bouts un's

—en boites de 10—26^
en boites en fer-

blanc de 60 . . .
.— 60

par
boite

par
1,000

$ 6.30 $10.50

6.30 10.60

6.30

6.48

6.48

6.15

6.15

1.50

7.50

10.60

10.80

10.80

6.48 10.80

6.16 12.30

12.30

12.30

.62 12.30

1.23 12.30

6.16 12.30

.62 12.30

6.16 12.30

6.26 10.50

15.00

15.00

2.90 14.50

3.2.0 16.00

3.20 16.00

.80 16.00

4.00 16.00

8.00 16.00

4.00 16.00

6.15 12.30

6.16 12.30

6.15 12.30

6.15 12.30

1.90 19.00

1.90 19.00

4.75 19.00

96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. .—10<? 1.90 19.00

Mogul — bouts unis
— en boites de 10—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 60 — 50 .95 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 . . .—100 1.90 19.00

Mogul—bouts en lie-

ge — en boites de
10 —250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 5C — 50 .95 19.00

en boites en fer-

Vxanc de 100 .. ..—100 1.90 19.00

Dardanelles—en boi-

tes de 10 — bouts
en liege (ovales)—260 4.76 19.00

bouts argentes
(ovales) —260 4.76 19.00

bouts unis (ovales)—260 4.75 19.00

Yildiz Magnums —
bouts dores — en
boites de 10 .. ..—260 7.60 30.00

en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts en liege —

en boites de 10 . . .—260 7.60 30.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 3.00 30.00

Yildiz Magnums —
bouts unis — en
boites de 10 . . .—250 7.60 30.00

Imperial Pleur —
bouts dores — en
boites de 10 . . . .—250 6.25 25.00

en boites en fer-

blanc de 60 . . . .— 50 1.26 26.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 2.50 26.00

Imperial Pleur —
bouts unis — en
boites de 10 —100 2.40 24.00

Pall Mall, Origlnales
—bouts en liege

—

en boites de 10 . .—260 6.00 24.00

en boites de 20 . .—200 4.80 24.00

en boites ouatees
de 60 — 60 1.20 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall Origlnales
— bouts unis — en
boites plates de 10—10C 2.40 24.00

en boites ouatees
de 100 —100 2.40 24.00

Pall Mall, format
royal — bouts en
liege — en boites
ouatees de 10 . . .—100 3.20 32.00

en boites ouatees de
50 — 60 1.60 32.00

en boites ouatees
de 100 —100 3.20 32.00

Egyptian Deities, No.
3-«-bouts unls— en
boites places Ce 10— 100 2.40 24.00

Egyptian Deities, No.
3—bouts en lifcge

—

en boites de 10 . .
.—100 2.40 24.00

Masporo, No. 22 —
(ovales) — en bot-
tea de 10 —HO—960 4.71 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .96 19.00

en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

No. 31, (ovales)—en
boites de 10 . . . .—250 4.75 19.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 .95 1900
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 1.90 19.00

Maspero, No. 39, ron-
des) — en boites
de 10 —100 3.20 32.00

en boites en fer-

blanc de 50 . . . .— 50 1.60 32.00

en boites en fer-
blanc de 100 .. . .—100 3.20 32.00

No. 41, (rondes) — en
en boites de 10.. .—100 4.00 40.00

en boites en fer-

blanc de 60 . . . .— 60 2.00 40.00
en boites en fer-

blanc de 100 .. . .—100 4.00 40.00

Three Castles — en
boites en fer-blanc
etanches de 50 ...— 60 1.20 24.00

en boites en fer-

blanc decorees de
100 —100 2.40 24.00

en cartons de 10 . .—100 2.40 24.00

Gold Flake—en boi-
tes en fer-blanc
etanches de 50 . .— 60 1.05 21.00

en paquets de 10 .—500 10.60 21.00

en boites de 10 . .—500 10.50 21.00

Capstan, (douces) —
en boites en fer-

blanc etanches de
50 — 60 1.06 21.00

en cartons de 10 .—600 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.60 21.00

Capstan (moyennes)
—en boites en fer-

blanc Stanches de
50 — 60 1.05 21.00

en cartons de 10 . .—500 10.50 21.00

en cartons de 10
avec fume-cigaret-
tes —600 10.80 21.00

Wild Woodbine — en
paquets de 10 . . .—500 8.00 16.00

Vafiadis (Bulak) —
boites de 10 .. ..—200 3.80 19.00

boites en fer-blanc
blanc de 60 . . . .— 60 .96 19.00

boites en fer-blanc
de 100 —100 1.90 19.00

Otto de Rose — en
boites de 10 . . . .—600 10.60 21.00

Petits Cigares Co-
lumbia en boites

de 10 —100 2.00 20.00

en boites de 10 . .
.—200 4.00 20.00

Prix aujets a changements sans avis.
Toutes commandes sujettes a ('ac-

ceptation du Bureau de Montreal at

aux autres prix en cours au jour ae
I'envoi.



paquets 1/12, boltes de 6 11-

vres 1.44

sacs 1/7, boltes de 6 llvres . . 1.65

Puritan Cut Plug

—

boltes en fer-blanc % llvre . . 1.50

Meerschaum

—

paquets 1/12, boltes de 5 llvres 1.44

poches 1/7, boltes de 5 llvres . 1.65

boltes en fer-blanc hi livre,

cartons de 3 livres 1.50

Bull Durham

—

sacs 1/9, cartons de 5 llvres . . 1.80

sacs 1/15, cartons de 5 llvres.. 1.80

Unique

—

paquets 1/15, boltes 5 livres . . 1.20

paquets 1 livre, boltes de 5 liv. 1.20

paquets % livre, boltes de 5 liv. 1.20

Duke's Mixture (Granulated)

—

sacs 1/13, cartons de 5 livres. 1.60

Pure Perique

—

boltes en fer-blanc *4 livre. . 2.60

boltes en fer-blanc % livre . 2.60

Repeater

—

paquets 1/12, boltes de 3 liv. 1.44

boltes en fer-blanc 1/9, boltes
de 2 livres 1.75

boltes en fer-blanc % livre,

boltes de 2 livres 1.50

Snap

—

paquets 1/13, boltes de 2 livres 1.05

La livre

Old Virginia

—

boltes en fer-blanc % livre . $1.30

paquets 1/15, boltes de 5 livres 1.20

paquets 1 livre, boltes de 5 liv. 1.20

paquets % livre, boltes de 5 liv 1.20

Social Mixture

—

paquets 1/12, boltes de 2 liv. 1.44

holtes en ferblanc % livre . . 1.50

hottea en fer-blanc % livre,

Red Mixture

—

paquets 1/12, boltes de 3 livres 1.44

Mixture
boltes en ferblanc % livre . . . $2.00

boltes en ferblanc % llvre . . . 2.00

boltes en ferblanc % llvre . . . 2.00

boltes en fer-blanc de 1 livre . 2.00

TABACS IMPORTES A FUMER DE
WILLS

La llvre

Capstan Mixture— 2.55

Capstan Navy Cut 2.55

Traveller $2.55

Westward Ho Mixture 2.35

Ocean Mixture 2.25

Black Cut Cavendish 2.35

Glod Flake 2.55

Liverpool Irish Twist 1.85

Superfine Shag 2.35

Old Friend Shag '
. . . 2.35

Sweet Chestnut 2.85

TABAC A CIGARETTES DE WILLS
La livre

Three Castles $2.65

TABAC A FUMER PLAYER
La livre

Navy Cut $2.55

TABACS IMPORTES
La livre

Navy Mixture $2.55

TABACS A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut 2.65

TABAC A FUMER DE RICHMOND
CAVENDISH

Pioneer 2.65

TABACS A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin $2.56

Viking 2.55

Warlock 2.35

Varsity Mixture 2.65

Waverly Mixture 2.45

Garrick Mixture 2.85

Frontier Mixture 2.65

May Blossom 2.66

Copenhagen, par douzaine de
boltes $1.40

Horseshoe, par douzaine de bol
tes 1.40

TABAC COUPE
Prix la livre

Forest and Stream $1.20
Great West 1.00

Master Workman 1.00

TABAC A CHIQUER NOIR
Prix a la livre

Black Watch $1.08
Club 92
Currency 90
Currency (Bars) 92
Old Fox (Bars) 92
Old Fox (Plug 2x3) 92

TRESSSES
Favorite 1.00

Micmac 1.00

TABAC A CHIQUER CLAIR
Prix a la livre.

Bobs $ .92

Empire Navy (Bars) 1.10

Old Kentucky (Bars) 1.10

Pay Roll 1.10

Pay Roll (Bars) 1.10

Stag (Bars) 0.9(i

Walnut 1.10

TABAC A FUMER CLAIR
Derby 96

Fire Chief 93

Master Workman (Bars 1.10

Old Virginia 1.60

Old Virginia 1.50

Pedro (2 cuts to the plug) . . . 1.10

Rosebud (Bars) .. .. .' 1.00

Rosebud 86

Shamrock .96

TABAC A FUMER NOIR
B.L 1.04



Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avec I'encolure ou I'epaule eontu-

sionnee, ecoreheeet echauffee ne peut gagner

son avoine. Le fouetter ne peut qu'augme -

ler sa souffrance. Vous pouvoz prerenir sem«
blabie blessure pout moins que le pril d un
bon fouet. Garnissez votre fidele animal de

TAPATCO—la bourrure a?ec notfe

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se troure que sur les Bourrures faites

par nous)

II fournit une"attache?qui tient et qui empe-
cbe de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

servent de garantie contre les epaules sen-

sibles.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON sont de qualite super.eure

et faciles a vendre. II se

tiennent et donnent satis-

faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleur* pour usage tux
champs, au jardin ou a
I' a lolier

Faits arec poignets et

gantelets tricot es ou a

bande, peianleur legere,

moyenne ou elevee. Ganls et

Mitaines en Jersey de couleur

Tan. Oxford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cu.r.

CommandeX'en a votre
marchand en grot.

The American Pad

& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

CHEMISES
ARROW

A chaque pointure de cou, 11 y a plusleurs longueurs

de manches. Les materiaux et les patrons sont les

meilleurs sur le marche

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED
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Mobiloils
Agradefor each type ofmottr

w
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Soutenez FEnseigne

l aux Sept Sortes

Clouez a votre porte l'enseigne des Gargoyle
Mobiloils. C'est un signal de surete pour
tout automobiliste sur la route. Elle dit:

"C'est ici que sont les quartiers generaux
de la Lubrification correcte."
Mais assurez-vous le soutien de l'enseigne en
tenant la ligne complete. Ci-dessous les sspt
sortes :

—

Gargoyle Mobiloil "A" Gargoyle Mobiloil Arctic

Gargoyle Mobiloil "B" Gargoyle Mobiloil "C"
Gargoyle Mobiloil "E" Gargoyle Mobiloil "CC"

Mobilubricant

Vous serez alors capable de lubrifier correctement le mo-
teur, la transmission, le differentiel et toutes les autres
parties de chaque automobile qui passe a votre porte. Si
vous n 'avez pas ces sept .sortes, votre conseil et votre ser-

vice de lubrification ne seront pas complets. Vous serez en
mesure de fournir les huiles correctes pour une seule par-
tie des besoins de vos clients.

Les. marchands de Gargoyle Mobiloils les plus prosperes
certifient que les meilleurs profits realises sur les Gargoy-
le Mobiloils proviennent de la vente de la ligne complete,
lis ont reconnu que les automobilistes consultent de plus
en plus la Charte de Recommandations des Gargoyle Mo-
biloils et demandent les lubrifiants speficies pour les

differentes parties de leurs automobiles.

Ecrivez-nous a Chambre 704, Edifice Impe-ial Oil, Toronto,
pour recevoir notre brochure de 64 pages traitant de la "Lubri-
fication Correcte" et contenant les Chartes de Recommanda-
tions pour toutes les marques de moteurs d'automobiles, trac-

teurs, motocyclettes et bateaux-automobiles. Demandez-nouf
toutes informations concernant notre proposition aux mar-
chands.

Gtfggfe

H3
Mobiloils

Untt sorte pour chaque type de moteur

IMPERIAL OIL LIMITED
Manufacturers ef vendeurs des HUILES aMOTEURS et GRAISSES POLARINE

Vendeurs au Canada des huiles Gargoyle Mobiloils

SUCCURSALES DANS TOUTES LES VILLES
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// regarde peut-etre d'un
mauvais oeil. mats son

regard se concentre sur

une bonne chose.

t. BeUrre d'Erable de Small "Creme de la Foret" est pareil a celui que Grand'maman aimait a faire II
_

est
:

bon

nou Me Petits en ants et flemeure bon pour ceux qui sont un peu plus grands. C'est le seul beurre d erable a> an

avez-vous votre part? Insistez pour avoir le Beurre d'Erable de Small "Creme de la Foret. En ^ ente chez tous

les marchands de gros.

101 rne Parthenais SMALL'S LIMITED MONTREAL
RAFFINEURS DE SIROP ET MELASSES
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La Balance Automatique Dayton
(Faite au Canada)

Voici la "Periode de Reconstruction!" C'est le moment de boucher

toute fissure et d'arreter toute fuite dans le bon vaisseau du "Com-
merce".

C'est le temps uu votre efficacite, votre vigilance, et votre tenue

audacieuse des affaires vous pousseront au succes et le temps ou le

manque de ces qualites vous precipitera a la defaite. Car la con-

currence sera probablement plus forte que jamais au cours des cinq

prochaines annees.

Voici un associe muet qui sera pour vous un gardien toujours vigi-

lant de vos profits. La Balance Automatique Dayton vous protege

contre les "pesees defavorables" et les erreurs dans le calcul des

prix. Elle vous fait obtenir la pleine valeur pour tout ce que vous

pesez. C'est une machine joliment construite, precise et durable

qui est d'une justesse absolue pour vous et votre commerce. Le
public aime a voir que vous employez une Dayton. II sait qu'elle

protege egalement ses interets.

Notre recent catalogue sur la Balance Dayton est

tres interessant. Permettez-nous de vous en adres-

ser une copie.

Dayton Computing Scales
Bureau des Ventes de Montreal, 58 ue Notre-Dame Est

The International Business Machines Company, Limited, Toronto. Frank
E. Mutton, vice-president et gerant-general. Manufacturiers des Balances
Dayton, des Enregistreurs de Temps "International" et des Tabulateurs Elec-

triques "Hollerith."
La celebre Dayton Electrique, pro-

jette votre annonce a chaque pesee

I H >l I I •« I»«» I I ' m «i % ! > » n m m m m 9 m 1
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Essences culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

|miFueoNCEi>Taa

EXTRACT
OP

VANILLA
lOBUM WARDED B<l
1 THE COUVCIL (V RRII
«HD MAWjmCTURIS
PREPARED B1i

'Henri Jonas 6 f's

MONTREAL
|! «nn NEW YOH& l

1 OZ.

2 OZ.

Prix par
Grosse

12 00

22 80

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

=
4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

60 00

108 00

SOLUBLE

^OLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

fc
FLAVOR ^

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Groses

11 40

21 00

39 00

69 00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

renvoi*
EXTRACT OF
VANILLA

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

27 60

48 00

90 00

174 00

" ANCHOR "

PUR
CONCENTRE

LEMON
rfltlUIOlUc >l

!^ ICE'^Si
CREAM oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

14 40

25 80

43 20

86 40

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

28 80

32 40

55 20

96 00

8 oz. carre 96 00

"GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

11 40

21 00

39 00

69 00

LONDON "

Prix'par
Grosse

1 oz. "London" 7 80

2 oz. " 11 40

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la ,vre

Ext.

X
XX
XXX
xxxx

xxxxx

25

60

00

50

00

50

00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Greme a la Glace Etc., Etc. Prix $8 a $24 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 Rue Saint-Paul Quest - - - MONTREAL
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Catsup Aylmer
ENBOUTEILLAGE 1918—PRET A PRESENT

Un Catsup de Tornates Pures

Bouteilles en verre—Trois grandeurs, 8

onces, 12 onces, 17 onces. Deux dou- |

zaines a la caisse. Cruches en verre et

en terre, 1 gallon ; 4 a la caisse.

Commandez des maintenant, selon vos |

besoins pour vous assurer de prompts |

envois avant le temps des fetes. Si vous j

ne pouvez vous procurer du CATSUP |

AYLMER chez votre marchand de gros

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez |

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Canada No 14-12
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PRIX COURANT S
Dans la ilste qui suii sum comprises uniquement les marquee speciales de marchandises doni les maisona, indiqueea e- ca-

racterea nolra, ont l'agenee ou la repreeentaton directe au Canada, ou que ces maisona manufacturent elles-memes. Lea prix

lndlques le aont d 'agree lea dernlerg reneelgnementa fournls par les agents, representanta ou manufacturlers eux-mtm,„

WAI ter BAKER & CO., LTD.

Vhocolat Premium, p54n3 de %
- •( de K Hyre, bolte de 12

,., ilvie '.
. .. .0.37

itrwakfttBt Cocoa,
boltes de 1-6,

tt, %. 1 et 6

livrea 0.41

Chocolat an re,

Caracaa, ft et

% de lv., bol-

tes de 6 liv. ...0.38

Caracas Tablets
Cartons de 6c,

40 cartons par
bolte, la boite . 1.40

Caracaa Targets,

cartons de 5c,

20 cartons par
bolte, 1 bolte . . «.76

Caracas Assortis
33 paquets par
botte, la bolte . 1.1*

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 11-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucrfi Clnquieme, palna de
1-6 c*e livre, boites do 6 llvree,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chauJ et

froiti) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ci-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

REGISTERED
TRADE-MARK

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines prepareee de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.75
— — — I livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paqueta de 3 llv...

Paquets de 6 livres

Pancake, paqueta de 1% livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de Ift livre.

Les caisses contenant 12 paquets de
6 livrea ou de 2 dousalnes de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
4tat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghettl — —
Alphabets — —

Noullles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 os. Plates Triple Concentre

Carries — —2

4

8

16

2

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. Rondes Quintessences
2% oz.

5 oz.

2

8

8

4

OZ.

OS.

oz.

oz.

Carrees Quintessences
CarreeB Quintessences,
bouchons emeri

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz. — —
oz. — —
oz. —

oz. Golden Star
oz. — — 'Double Force'

2

4

8

16

2

4

8 oz. — — —
16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —

1 oz. London ,

2 os. —
Bxtraits a la livre, de . . $1.26 a

ui gallon, de 8.00 a
MSmes prix pour les extraits de

fruits.

dos.

1.00

2.M
4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.1*

l.H
8.0*

8.00

6.0t

9.0«

1.26

J.1E

3.6C

7.J0

•0.»6

1.76

1.16

6.76

.0.96

.1.78

.3.25

.676
0.6E

.0.96

$4.00

24.00

toup

DWIGHT'S

/_ BICARBONATE .Baking soda

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le mar-
che n'est aussi connu de la

bonne menagere que le
'

' Cow
Brand." II est fameux pour
ses resultats absolument cer-

tains, sa force, sa purete. Re-

commandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre

raarchand de gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED.

MONTREAL

Vendez les Produits

" DUFFY "

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces $1.40

MOUTARDE DURHUM
4 onces $1.00

POUDRE A PATE
"COOKS FAVORITE"

depuis 58 ans sur le marche.

J. J. DUFFY & COMPANY
Detenteurs de Diplomes speciaux et Medailles d'Honneur

La plus ancienne maison de Cafes, Thes et Epices du Canada

117 rue St. Paul Ouest, Montreal
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Quand nos gars nous reviendront

vous serez heureux d'avoir donne
jusqu'au dernier dollar devos eco-
nomies pour assurer leur entretien
au front et pour leur permettre
d'avoir du bien-etre, d'etre bien
habilles et bien nourris.

DDED WHEAT
a paye son lourd tribut en restreignant ses affaiU

res pendant la guerre et il Ta fait avec joie. C'etait

un devoir patriotique. Le Biscuit

Shredded Wheat est le meme
aliment de cereale pour petit de-
jeuner que vous avez toujours
vendu—propre, pur, sain et nour-
rissant. C'est du bl6 entier et rien

sous une forme

pas de sucre mais seu-

lement du lait et une
pincee de sel.

que du ble prepare ^
x

digestive. II n'exige ^ :ri:::^

FAIT AU CANADA

The Canadian Shredded Wheat Company, Ltd*

Niagara Falls, Canada

^i/i
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pELEQ
Prononcez "REALlEGG"

Le nom dit ce qu'est "Releg".

( J< mime substitut aux oeufs

couteux pour les besoins de cuis-

son de la menagere, il n'y a rien

pour le battre.

Paquets de

quatre grandeurs

differentes.

Ou peut toujours

1 'employer en

toute confiance.

RELEG COMPANY, Regd.
34 Rue du Roi, Quebec, Canada

.i ml minimi I MIIMIMIIIIIIMIMIIIIIHIIIIIIilllllllllllllllllllllllllMI 1 1 1 II I tt 1 1 1 II I II 1 1111 II II I II mini in mill I _

MODELE No 25

C'est le moment d'installer un

Hache-Viande Electrique Hobart
pour faire du hachis ou de la saucisse. L'economie de

temps et de materiel rembourse le prix d'achat. Vendu
a termes faciles, par paiements mensuels.

II y a dix grandeurs et modeles differents dans la ligne

Hobart; de V* a 5 H.P.

Ecrivez-nous pour catalogues et prix.

AUSSI

Moulins a cafe
Broyeurs d'os
Malaxeurs de gateaux
Machines a couper en tranches

THE HOBART MFG. CO.
de TROY, OHIO. 1

Bureaux principaux au Canada
149 RUE CHURCH, TORONTO

Representant pour Montreal: A. W. Shell, 440 Avenue |

Moui.t Stephen. Telephone Westmount 7827.

Ill Illll I'll! Mil llllll! Illllllll Illll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?

SPAGHETTI
DE CLARK

Avec Sauce

aux Tomates

et Fromage

Fait au

Canada

Les Aliments de Clark /^ 11m.± Le Spaghetti est un
sont sans egal pour

rk f}**„l«4-A Le
la KlUallte de leurs meilleurs

W. CLARK, LIMITED, MONTREAL
LICENCE DE LA COMMISSION DES VIVRES DU CANADA No. 14-216



Vol. XXXI—No 50 LE PRIX COURANT, vendredi U decembre 1918

Vernis a chaussures. La dous

Marque Froment, manquant
Marque Jonaa, manquant.
Vernis militaire a l'epreuve de 1'eau

$3.25.

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr

Pony H dos. a la caisse IB.00

Small 2 — - 14.00

Medium 2 — — 16.00

r^argre 1 — — manquanf

No. 64 Jars 1 — —manquant
No. 65 Jars J. — — 36.00

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. «7 Jars 1 — — manquant
No. 08 Jar» 1 — — manquant
No. •» Jars 1 — — manqnant
Molaa*ie Juga 1 — —manquant
Jarrea, hi. gal. 1 — —manquant
Jarrea, M gal. 1 — —manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

groase.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

(roue.
_ _ — % Hvre, c-s 29

Poudre Limonade "Me«ina" Jonas

Petltes boites, S douaalnea par caiase

a $16.00 la groaae.

Qrandes boltea, S douaalnea par calaae,

a $86.00 la grosae.

Bauco Worcestershire 16.00

"Perfection" hi pt. a $15.00 la grosse.

3 douzalnea par caisse

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compresse . . .^ V4s. 8.26

Corned Beef Compresse .... la. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 2a. 9.26

_ _ _ 6a. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef ^s. 2.95

Roast lB -
4 -80

Roaat *". »•«

Roast • 84-76

Boeuf boullll la. 4.80

Boeuf boullll 2s. 9.26

Boeuf boullll 6s. 14.71

V'eau en gelee Via. 4.00

Veau en gelee Is. 0.00

FSves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses bottes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la VSgetarienne, avec sauce
tomates, boites de 42 livres . . . 2.26

— au lard, grandeur 1%
Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue hia. 2.45

Langues Ha.
— la.

— de boeuf, boltea en fer-

blanc Hs. 3.96

— — .. ... la. 8.46

_ — — %a. 12.96

_ — — ... .2s. 16.46

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

alse ltt 14.89

_ _ — .... 2s. 19.50

Mince Meat en "tins" cache-

tees hermetiquement .

.

Pieds de cochons aana Oa . • la. 4.96

Pieds de cochona cans oa . . . 3a. 9.90

boeuf fume en tranches, boltea de
fer-blanc Ml

Boeuf fume en tranches, pots em
verre Is. 4.26

— — — en verre Ma. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pat* de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . Ma. 2.35

Vlandeg en pots Spicees, boltea en
ferblanc, boeuf, 1arr bon, langue

veau gibler %». 0.76

— — — en feftoianc, boeuf.

jambon. langue veau. jribier.Vsa. 1.40

Mince Meat la. 2.91

Mince Meat 2a. 4.41
Mince Meat 6a. 12.96
En seauz de 26 livrea 0.11

En cuves, 50 livres 0.20

Sous verre 8.46

CANADIAN BOILED DINNER
la 1.46

2a S.9E

Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 onces 2.20

Bouteilles 12 onces 2.76

Bouteilles 16 onces 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 16 " — \i — 2 1.46

Aux Epiciers:—
La remarquable augmentation de la demande pour

GRAPE-NUTS pendant ces derniers mois est un nouvel

encouragement pour tout epicier a pousser la vente de ce

produit alimentaire etabli depuis si longtemps et qui

rapporte de bons et constants profits.

La mise en etalage de fagon proeminente sur vos

rayons et comptoirs aussi bien qu'en vitrine, de paquets

de GRAPE-NUTS toujours soutenue par nos methodes

loyalesde vente et notre publicite abondante, constitue

voire cooperation a placer GRAPE-NUTS devant les yeux

des consommateurs reguliers et a edifier de nouvelles

affaires.

II y a une Raison pour Grape-Nuts

CANADIAN POSTUM CEREAL CO., LTD., WINDSOR, ONT.

Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 2-026
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avec une garan-

tie reelle de purete et

de qualite" superieu-

re
;

prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-

pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondfee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Registered
Trade-Mark

TARIFS DE LOCATION '

DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de I'heure
$8.00 la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semaine

SERVICE DE NUIT AUSSI

CAMIONNAGE PAR AUTO
Uptown 2009

403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFALTURIER

D'LAUX GAZEUSES
Sp6cialit6s:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM
CHAMPAGNE KOLA

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRAISE
ORANGE

SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, J^HPS*

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Ceetrtlaur dea Vmii ayant accords lea licen
eea ci-denui, let EPICIERS se trouvent pleinemen
•rollfia pour la Tente de cea produita.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal TeJeph. Main 436

Volaille Vivante, Oeufs Frais

Pondus et Plume

Demand** par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remiaea Promptea. Paa do Cemmlaxiena
Demaudex lea prix par latlre.

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Rlz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a 1'All et Jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faits

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
©H ©@(UJI0)l^@INI ET

tfHUDIL1E. PI FOIIE PI MOGMJ1 PI

Mathieu
CASSE LA TOUXfm Grot flacom,—En Ven/e pqrioul.

I CIE. J. L. MATHIEU, Prop, < . • SHERBROOKE P. Q.
L p Fabricant aussi les Poudren Nervine* de Mathieu, le meilleur W
^^. remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Beurre de Peanut, 17 0.20

Seaux, 24 livres 0.28

Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-
teilles de 20 onces, 1 douzaine
par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout,

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,
etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz.. la douz Is. 1-25

do., 2 douz., la douz 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do-, 2 douz., a la caisse, la douz. 1.95

do. i grosses boites, 6s,' 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boites 12s, % douz.,

la douz 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% 1.90

Pork and Beans, plain, 1% •.. 1-65

Veau en gelee 0.00

Hachis de Corned Beef .. .. %s. 1.95

Hachis de Corned Beef . . . . is. 3.95

Hachis de Corned Beef 2s. 5.95

Beefsteak et oignons %s. 2-95

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge Is. 4.45

Saucisse de Cambridge . . . . 2s. 8.45

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturier des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 009%— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10^4

Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres. 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc uais-
se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200
livres) 0.10%

Edwardsburg Silver Gloss, pa-
quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en

bidons de 6 livres 0.13%— —(36 liv)

boites a coulisses de 6 livres . 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-

brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela r&gle la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derri&re elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le nom Eddy? Vsndez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magasins qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voiia ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne enti£re de produits —- la re-

putation Eddy signifie que ces articles sont a moitie' vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de manage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les m6nag§res de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-

chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent deja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaires faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

mil hi mi mint iimiiii Ill llilllllilllllllllllllllllil i mi in i m i in i ] 1 1 1 in in in i tin ii i in initiii iintllitM ^

BaSbltts

Le Favori de la Menagere

TOUJOURS EN BONNE DEMANDE

SIEGE SOCIAL CANADIEN
180 rue Saint-Paul Ouest, - Montreal.

Representants de ventes eanadiens:

Pour Test du Canada. Wm. H. Dunn, Ltd.,

Montreal.

Ponr 1 'Ontario. Dunn-Hortop, Ltd., Toronto.

Pour Man., Sask., Alta.: Watson & Truesdale,

Winipeg.

COMPAREZ
l'apparenee d'un recipient bouche avec la

Capsule Anchor et d'un autre bouche a,

l'ancien procede. Quel est celui qui vous

produit la plus favorable impression?

L'apparenee nette de la Capsule Anchor

n'en est pas le seul avantage. Son bou-

chage absolument hermetique previent

1 'evaporation et la contamination des pro-

duits.

LES CAPSULES ANCHOR
impliquent economie et bons profits. Elles

assurent contre les pertes inutiles. Les pro-

duits eonvenablement embouteilles et bou-

ches avec les Capsules Anchor se vendent

toujours facilement au plein prix de de-

tail. S!l
Specifier toujours les Capsules Anchor

en donnant vos commandes

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA. LIMITED

MANUFACTURE ET
BUREAUX GENERAUX

50 Chemln DoTercourt
TORONTO (ONT.)

?jiii iimiiii iiiniiiiiiiiiii i i i i I"""' ' ' minimum •

Canada Pure Corn Starch (40 li- Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

vres ) 10% Conditions: net, 30 jours.

Farine de' pomme 'de'ter're raffi-
' Lots de 5 boites et plus fret paye

nee Casco, (20 liv.), paquets jusqu'a 50 cents par cent. Le sur-

de 1 livre 0-20 plus sera marque sur la facture.

(boite de 201iv., %c. en plus (ex- Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

cepte pour la farine de pomme chaque • • •
2i '

de terre) 3 £ als„ 38% liv., cha-

Sirop de ble-d'lnde Marque Crown que • •• 3>4 °

Par caisse. — 5 gals., 65 liv, cha-

Jarres parfaitement cachetees, 3 que •• • • • • •

livres, 1 douz., en caisse .... 4.25 Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais- White.

se 4.80 Par calsse

Boites' d'e 5 liv.. 1 doz., en caisse 5.40 Boites de 2 livres, 2 douzaines
.

5.30

- 10 liv., % doz. en caisse .... 5-10 Boites de 5 livres, 1 douzame
.

5-90

- de 20 liv., % doz. en caisse . 5.05 Boites de 10 livres, 1-2 douzame. 5.60

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont Boites de 20 livres, % douzame 5.55

une anse en fil de fer). (Les boites de 5, 10 et 50 livres ont unc

Barils, environ 700 livres 0.07% anse en fil de fer.)

Demi-baril, environ 350 livres .0.07 1-2 Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou
10 boites assorties de sirop et d'em-
pois jusqu'a toute station de chemin
de fer dans les provinces de Quebec
et d'Ontario a Test ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Mattawa et jusqu'a tous les ports des

lacs pendant la saison de navigation.

Conditions, net 80 Jours. Pas d'es-

tompte pour paiement d'avanee.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.58

Etiquette Rouge, paquets de M li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.60
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Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.66

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livres, la livre 0.61

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 58

Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
ECmpaquete com-
me suit:

Caisses de 86

paquets de t

cents ?3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.46
— — 120 — de % livre.. t 66
— — 30 — de 1 livre. .

nt 60 paquets raelanggs, % livre. 8.65

KLIM

Petites boltes, 48 d'% de livre, la
caisse $ 5.35

Boltes de famllle, 24 d'l livre, la

caisse 7.66

Boltes d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse $17.75

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5.65

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cals-

se de 50 paquets 3.10

Lesslve Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines .. 5.95

Port pay€ pour envois de 6 caisses ou
plus, ne depassant pas un fret de $6

cents les 100 livres.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special, 21 livres $8.75

Rideau, 22 livres $9.75

No. 3, 24 livres $10.50

Electric, 25 livres $11.26

Carpet, 27 livres $12.00

Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Heavy "Warehouse, 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse, 26 livres . . . $11.25

Prix nets; fret paye par lots rte six

douzaines et plus

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour l'est de Fort Wil-

lian, (cette derniere ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boltes 9.25

— Reindeer, 48

boites 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boltes 8.25

Marque Mayflower, 48 boltes .. ..8.25

— "Challenge", "Clover", 48

boites 7.75

Lait Evapore
Marques St-Charles,
Jersey, Peerless,

"Hotel", 24 boltes . . .6.65

"Tall", 48 boltes 6.75

"Family", 48 boites 5.75

"Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 6.25

Marque Reindeer, "Petite", 48 bol-

tes 6.50

Marque Regal, 24 boites 5.90

I 'acao Marque Reindeer —
24 grandes boites . . 6.25

Cacao Marque Reindeer, petites

boltes 6.50

.,<&>
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Un regain de vigueur quand arrive la

fatigue, un aliment pour les forts, la

sante pour les malades, voila ce que
contientchaquetassedeThedu Japon.
Purete naturelle et absence d'adulte-
ration, tels sont les reglements du
Gouvernement Japonais. Buvez du
The du Japon pour etre sfirs que votre
the est pur.

"Le the adoucit le caractere,

eveille Vesprit, stirmde I'or-

14 ganisme."

r.

Une de nos annonces au consommateur

Pour obtenir de votre departement de
the la plus grande somme de profits, il

est necessaire que vous offriez a votre
clientele du the d'une superiorite recon-

nue et bien annonce.

Les marchands qui font une speciality

du The du Japon constatent que c^st
une marchandise sur la vente de laquelle

on peut absolument compter. La publi-

city perseverante au consommateur faci-

lite la vente initiale—la qualite superieure

du the maintient la vente etla developpe.

Votre maison de gros vous approvision-

nera de The du Japon.
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E. W. QILLETT COMPANY LIMITED

Torarrlo, Ont.

AVI8.—1. Lea >rix co-

tea dans cette Uste sont

pour marchandiaea aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speclr.les de
prix eleves sort en vl-

rueur, et lis sont sujets

k varier sf.na avis.

Levain en Tablettet

"Royal"

Caleee SB paqueta a la caleae 1.60

Magic

BAKING

POWDEB
S35yj|JHM.mT!fl!^

Poudro It Pftte

'Magic"
Ne contlent paa

d'alun. La doz.

6 doc. de 2 ox. $0.80

4 doz. de 4 os. 1.26

4 dox. de 6 ox. 1.70

4 dox. de 8 ox. 2.26

4 dox. de 12 ox. 2.76

2 doz. de 12 ox. 2.86

4 dox. de 1 lb. 8.60

2 dox. de 1 lb. 8 60

1 doz. de 2% lbs. 8.60

Mi dox. de 6 lba. 16.66

2 doz. de 6oz [ a la

1 doz. de 12 oz. - cse
1 doz. de 16 oz. 9.66

Vendue en caniatre seulement.

Remise special e de 6% accord*© aur

Vm oommandes de 6 calsaes et plua de

fe Poudre ft Pate "Magic".

LES8IVE

PARFUMEE DE

QILLETT

La oalsae

4 dox. a la calsee 6.66

8 caisses 6.46

$ calsaes ou plus 6.40

Soda "Magic'
la caisse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.80
6 caisses 4.16
No. 5, caisse de 100

pqts. de 10 ox. . .4.66

6 caisses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 livres,

par caque 6.16

Barils de 400 livres, par barll . . 14.46

Crime de Tartre
"Gillett"

V*. lb. pqts. papier. La doz.
(4 doz. a la caisse) . . 8.26

V4 lb. paquets de papier
(4 dox. a la caisse) . 6.86

% lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a U caisse) . 6.96

Par Caisse

2 doz pqts. Vi lb.

4 doz. pqts. Vt. lb.
Assortla, 26.60

6 lbs. canlstres carreea (% doux. la lb.

dans la caisse) 1.09H
10 lbs. caisses an bols 1.04

26 lbs. aeaux en bols 1.04

100 lbs. en barilleta (barll ouplua) 1.01

Nouvmux prix du Soda CauaaJsjwe <a

Gillett:

Franco
dans Que-
st Ontario
La lir.

Seaux en bola. 26 llvree 0.12%
Seaux en bols, 60 livres 0.12

Caisses en bols, 60 livres .... 0.11

Canlstres 6 livres 0.16 H
Canlstres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 livres 0.11%
Barils 400 Uvres .. 0.10%

Jell-0
Fait au Canada

Caisse assontie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

Pour votre commerce des Fetes, vous avez besoin d'un The qui soit

repute de premiere qualite.

Garnissez done vos rayons du

The de Ceylan et des Indes

i?mm
NOIR ET VERT NATUREL

II ne vous vaudra que des eloges et vous edifiera un commerce de
the profitable.

ECHANTILLONS ET PRIX SUR DEMANDE

L. CHAPUT FILS & CIE., LIMITEE, Seuls Distributees, MONTREAL
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La manufacture de conserves de fruits la plus

moderne et la plus perfectionnee du Canada

La Fameuse Marmelade d'Oranges
de Seville de

WAGSTAFFE
Contenant toutes les huiles essen-
tielles qui donnent un gout si piquant
a une veritable Marmelade d'Oran-
ges.

Commandez-en a votre epicier

WAGSTAFFE, Limited
FABRICANTS DE CONSERVES DE FRUITS PURS

Hamilton - . - Canada
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
IMVIERES

Serr.aine du 2 au 9 deteembre

ves, $82.02, jugement oontre le d<§-

fendeur.

JUGEMENTS — COUR SUPERIEU-
RE

BUREAU D'ENREGISTREMENT, CI-

TE DES TROIS-RIVIERES.
Semailne du 2 au 9 decembre 1918.

Ovila Blais vs Jules Balcer, $172.33. Ju-
gement contre le defendeur.

L. P. Marchand vs Jules St. Arnault,
$195.56, jugement contre le d6fen-
deur.

Joseph McMurray vs La Corporation
de la paroisse de Saint-Alexis des
Monts, jugement contre la dSfende-
resse.

Oscar Provencher vs Thare Morel.
$100.00, jugement contre le defen-
deur.

COUR DE CIRCUIT

Jos. Abran vs Elphege Lord, $62.40,
jugement contre le defendeur.

Frs. Xavier Lafleur vs Ferdinand Mi-
lot, $84.00, jugement contre le de-
fendeur.

Jean J. Crete vs Louis Fortin, $50.09.
La Cie J. B. Rolland et Fils vs L'lm-

primerie P. Champagne, $32.69, ju-
gement contre la defenderesse.

Lucien Sanscartier vs Jos. Dutremore,
$60.00, jugement contre le defendeur.

L. P. Carignan et al vs Horace Du-
mon $48.57, jugement contre le de-
fendeur.

Dr. J. G. G61inas vs M6dard Perron,
$29.10, jugement contre le defendeur.

j-ia Banque Nationale vs Pierre Ser-

Vente—C. A. Bergeron es-qualite a

Aquila Bergeron, p-628-1420, Sainte-

Flore.

Vente—Wilfrid Vincent a J. H. Nap.
Desaulniers et al., 42-89, Sainte-Flo-

re.

Retrocession—Hormisdas Norais a
Dame Veuve Nap. Norais, 589 Sainte-

Flore.

Testament — Dame Georgiana
Grandmaison a Adelard Normandin.
Quitance de droits successifs—Per-

cepteur du Revenu a Succ. Geo. Grand-
maison.
Testament—Dame Maria Forget a

Albert Barbier.
Quittance de droits successifs—Per-

cepteur du Revenu a Succ. Dame. Ma-
ria Forget, 67 Sainte-Flore.

Bordereau de testament — Pierre

Beaulieu, 86 Sainte-Flore.

Quittance de droits successifs—Per-
cepteur du Revenu a Succession Pier-

re Beaulieu.
Quittance de droits successifs—Per-

cepteur du Revenu a Succession Ar-
media Champagne.
Vente—Paul Joseph Lavergne a Jo-

seph Trussart, 438 Sainte-Flore.
Vente — Arthur Vincent a Elisfee G6-

linas, 53 Sainte-Flore.

Vente—Arthur Vincent a Eliz. et Ag-

nes Crawford, 465 Sainte-Flore.
Vente—Louis Milette a Alcide Bou-

rassa, p-381, Saint-Boniface.
Vente—Alcide Bourassa a Josephat

Leblanc, p-381 Sainte-Flore.
Quittance de lente seigneuriale—C.

J. N. Teasdale a P. N. Martel.
Renonciation — Leopold Rivard a

Josephine Gauthier et al.

Quittance—Alfred Lemerise a G€d6-
on Toupin.
Vente—Wayagamack Pulp & Paper

Co. a The Wabasso Cotton Co. p-2180,
2179 Cit§ des Trois-Rivieres.
Vente—Wayagamack Pulp & Paper

Co. a The Wabasso Cotton Co., 2181,

2188, Cite Trois-Rivieres.
Quittance, A. E. Guilmette a Dame

T. N. Normand.
Vente—Leonard Melangon a Wilifrid

Pelerin, 784 Yamachiche.
Quittance—Hormisdas Ferron a T-

vonne Robidas.
Obligation — Alexis Saucier a

Edouard Genereux, 628-1480-5 et 6,

Sainte-Flore.

Retrocession—La Banque Provincia-
le du Canada a Arthur Cloutier.

Vente—Arthur Elliott a Damase Le-
mire, 205 Saint-Etienne.

Obligation—Isai'e Dufresne a Succes-
sion L. E. Poirier, 2166 Cit6 des Trois-
Rivieres.

Testament—Nap. Violy a Dame Jo-
sephine Bourget.

Quittance de droits successifs—Per-
cepteur du Revenu a Succession Nap.
Violy, p. 451, Cit6 des Trois-Rivi&res.

A Nos Marchands

Nous avons recu dernierement une commande de balais bien faits et

d'une valeur extra, lesquels nous offrons a nos
clients aux prix suivants:—

Special - 21 lbs. a la doz.
Un bon balai

$8.75

$10.00

/
No. 3-24 lbs. a la doz.

Bonne qualite pour ouvrage general

Daisy 24-25 lbs. a la doz. - $12.00
Notre meilleur balai

Ces balais sont livres fret paye en lots de six douzaines partout d ns
la Province de Quebec.

J. B. RENAUD & CIE., Inc.
QUEBEC CHICOUTIMI RIVIERE DU LOUP ROBERVAL
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Les Magasins de Premier Ordre
vendent des Marchandises de

Premier Ordre
t E prestige qui reside dans la Qualite des Produits McCormick si-
*-* gnifie des milliers de dollars pour les marchands du Canada. Le
consommateur juge la valeur du magasin par la variete des mar-
chandises de marque de premier ordre qu'il tient. Les lignes Mc-
Cormick sont annoncees au consommateur comme des produits de
premier ordre. Par consequent le marchand progressif qui s'in-

quiete de repondre aux besoins et aux gouts de ses clients ne man-
que jamais de tenir les U!| ill

Jersey Cream Sodas

Mc
Gormick's

Cs sont les biscuits de la plus haute qualite. lis ont battu tous les

records de popularity des Biscuits.

THE MCCORMICK MFG. CO., LIMITED, ggZfJE*.
LONDON, CANADA

Succursales:

MARK

de Bis-
de Bon-

bons et Chocolats.

Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg,
Calgary, St-Jean (N.B.), Port Arthur.

Licences de la Commission des Vivres du Canada Nos 11-003, 14-166

Elle travaille dans le bol et dans le four

Le boulanger d 'experience con-

aait la valeur d'une Poudre a,

Pate d'une efficacite absolue,

c'est pourquoi nous n'avons au-

cune hesitation a reeommander

la Poudre a Pate Egg-0 pour

tous les besoins de 1 'expert bou-

langer. Elle satisfait aux exi-

gences de la plupart des grands

boulangers du Canada.

Vendue en boites de 60 livres.

—couplees en caisse.

Le boulanger d 'experience con-

nait aussi la valeur d'une pou-

dre a double action. II peut

faire sa fournee et la quitter

jusqu'a ce que le four soit pret.

Et la patiserie et le gateau se-

ront cependant completement

leves meme si on attend plu-

sieurs heures. Cela prouve que

l'Egg-0 Speciale pour Boulan-

gers se tient.

EGG-O BAKING POWDER CO., LIMITED
HAMILTON, CANADA

Succmsales: TORONTO, KINGSTON et MONTREAL
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LE POISSON
Paliment le plus sain

Pourquoi ne pas approvisionner vos clients avec les

Aliments Motrins de haute qualite de la marque
Brunswick?

lis constituent le premier choix de la prise des pe-

cheurs et sont prepares dans les usines les plus mo-
dernes de la cote de V Atlantique.

II est avantageux d'etre marchand de la Marque Brunswick. Void nos prin-

cipals lignes:—
i/
4 SARDINES A L'HUILE KIPPERED HERRING (Hareng saur)

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE HARENG SAUCE AUX TOMATES
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes) JLAMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-G03
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Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT
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PAR AN.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annet,
A moins d'avis contraire par ecrit, adrease directement

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expiratio*
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en errtier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne sont
pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit sire fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandate, bona de Poste doivant atra faKa paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresi«r les lettres, etc., simplemerr. comma su'ty

"LE PRIX COURANT", Montreal.
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SOYONS LOGIQUES
Gardons-nous bien des idees toutes faites, des entete-

ments dangereux si nous voulons reussir en affaires.

Ce principe commercial est plus que jamais a observer
a cette heure, alors que nous entrons dans une periode
de reorganisation qui exige de nous une activite intel-

lectuelle plus qu 'ordinaire et qui fait appel ;i nos ini-

tiatives les phis eveillees.

Nous sommes a une epoque transitoire qui ne laisse

pas de joncher le chemin de problemes nouveaux a re-

soudre et pour en arriver a des .solutions heureuses, il

nous faut garder notre liberte de pensee et non nous
soumettre a l'esclavage de quelques formeurs d 'opi-

nion qui sement le pessimisme a pleines mains et es-

sayent de demoraliser notre organisme commercial sous
des pretextes faux et des raisonnements illogiques.

C.es demoralisateurs n'-ont pas manque, au lende-

niain de la signature de 1'armistice de faire les predic-
tions les plus lugubres, d'annoncer des evenements de-
sastreux et de precher l'evangile de la baisse des prix
contrairement a tout bon sens.

Que des cbangements puissent et doivent .survenir de
la cessation des hostilites, cela ne fait pond de doute et

nous nous trouvons a present, comme en 1914, au mo-
ment de la declaration de guerre, dans une situation

mobile qui exige de nous une attention soutenue. Mais
quelle difference cependant entre les conditions d'au-

jourd'hui et cedes d 'alors! La brusquerie de la de-

claration de guerre ouvrait devant nous un abiine d'im-

prevus. La cessation de la guerre nous trouve forts de

quatre ans de reflexion et de preparation a une paix

inevitable et toujours prochaine. Cette fois, ce n'est plus

dans l'inconnu que nous allons. La guerre a eu le don
de nous obliger a compiler des statistiques eloquentes,

de nous contraindre a evaluer toute la force de resis-

tance de cette loi immuable de l'offre et de la deman-
de et nous avons entre nos mains tons les documents
qui peuvent nous permettre ds regarder l'avenir avec

clairvoyance sans nous laisser gagner par des senti-

ments de crainte on d 'incertitude qui seraient 'deplora-

bles pour notre prosperite.

Et nous pouvons dire carrement a ceux qui essay-

ent de jeter la panique dans le commerce en faisant

eroire a une baisse immediate et formidable des prix:

Non, les prix ne baisseront pas sensiblement des main-
tenant parce que la demande d 'Europe pendant la pe-

riode de reconstruction sera formidable, parce que la

main-d'oeuvre fera defaut encore pendant longtemps,
parce que les stocks sont epuises et demanderont de
longs mois avant d'etre regarnis, parce que les matieres
premieres dont nous avons ete privees n'abonderont pas
spontanement, parce (pie les conditions de transport,

ne s'amelioreront guere avant la fin de la demobilisa-

tion (qui prendra, dit-on, deux ans), enfiu, parce que
nous sommes appeles ii jouer encore pendant une longue
periode de temps le role d 'approvisionneur des pays
allies, qui nous a valu une telle prosperite pendant
ces dernieres annees.

Soyons optimistes, nous avons toutes raisons de l'e-

tre et ne confondons pas la prudence avec la terreur.

II y a (\c^ gens qui out I 'air de eroire que la fin de la

guerre va doubler nos approvisionnements de certains

produits agricoleis. Qu'ilssedetrompent. La reeolte de

tdmates, par exemple, est faite et mise en boites et tous

les armistices ne sauraient en faire pousser une nouvel-

le pendant I'hiver. Les prix resteront done tributaires

de la production de I 'ete passe et de la demande qui n'a

pas diminuee. De meme pour le manque de charbon,

1'armistice n'y'peut mais; la production en est limitee

.et la demande en est considerable, les prix seront

maintenus, e'est evident.

Soyons logiques ! C'est la la regie de conduite qu'il

eonvient d 'adopter a cette beure, et allons vers l'ave-

nir en confiance sans nous laisser deprimer par les pro-

pagateurs de mauvaises nouvelle.s.

%VAC*
|H/ATC*

TABAC NOIR A CH/QUER, (en palettes) mm

Black Watch»
IL SE VEND FAC/IEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS
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M. J.-B. MONIER, FONDATEUR DU "PRIX COU-

RANT" MEURT SUBITEMENT
FORTE OPPOSITION A L ELEVATION EXCESSI

VE DES TARIFS D" 'EXPRESS"

Nous avons appris

avec un douloureux
sentiment de regret

la mort de M. J.-B.

Monier, un ardent

journaliste qui fut

fondateur, il j a

quelques 31 ans, de

notre journal "Le
Prix Courant" et

qui n'a ces.se de lut-

ter toute sa vie du-

rant pour promou-
voir le developpe-

ment economique du
Canada.
M. Monier etait ne

a Nantes, en France.

If etait venu en notre

pays en 1872 apres

avoir pris part a la

guerre de 1870. A
son arrivee en Cana-
da il entrait a, la re-

daction de la "Minerve", puis devenait secretaire de
1 'honorable Louis Beaubien, ministre de l'Agriculture

a, Quebec.

Apres avoir fonde "Le Prix Courant" en 1887 et y
avoir consacre des annees d 'efforts devoues et intelli-

gents, il passait tour a, tour au "Monde", a l'"Eten-

dard", a la "Presse', et enfin au "Canada", ou la mort

l'a frappe en pleine activite, malgre ses 71 ans.

Travailleur infatigable, M. Monier est mort en ac-

complissant sa tache quotidienne et c'est bien la fin

qui convenait a, ce prodigieux lutteur que n'effrayait

nul obstacle. Ses connaissances tres vastes en fai-

sait surement un des journalistes les plus erudits de

notre province. II parlait couramment l'allemand, l'i-

talien, l'epagnol, le francais et l'angais, et sa memoire
prodigieuse etait une veritabe encyclopedic ou chactra

aimait a venir puiser les renseignements precieux qu'il

prodiguait toujours avec une inlassable courtoisie.

"Le Prix Courant' 'adresse un hommage emu a la

memoire de celui qui le mit au monde avec cette force

de pensee et cette productivity etonnantc qui ont

aguerri notre journal contre les tourmentes et lui ont

assure l'estime et la consideration du monde commer-

cial et industriel canadien.

Les marchands-detaillants sont directement interes-

ses dans 1 'opposition qui est faite par diverses organi-

sations contre le projet d 'augmentation des tarifs an-

nonce par trois compagnies d'" express" par cbemin de

fer.

Encore qu'il soit admis generalement que les compa-
gnies d'" express" soient justifiables d'augmenter leurs

tarifs pour faire face a l'augmentation des salaires et

des frais d 'operation, les marchands et manufacturkrs
declarent que l'echelle mobile des augmentations souli-

gnee par les compagnies d'" express" est deraisonna-

blement elevee. La chose est particulierement vraie au
point de vue du service rendu. Les tarifs de fret et

les tarifs d'" express", pretendent-ils, devraient avoir

un certain rapport de l'un a, l'autre, avec des charges

plus elevees en faveur des compagnies d'" express".

Or, d 'apres l'echelle proposee, cette proportion est in-

juste. La plus grosse augmentation du Dominion se-

ra faite entre Montreal et Toronto. Les compagnies
d"' express" pretendent que le tarif entre ces points

est beaucoup trop bas et que pour l'egaliser, une haus-

se de 100 pour 100 est justifiable. Le Board of Trade
de Toronto, l'Association des Manufacturers Cana-
diens, le Board of Trade de Montreal et autres institu-

tions de tout le pays tiennent des assemblies, pour dis-

cuter de Taction a prendre. II est probable qu'une
petition sera faite a. Ottawa pour obtenir un meilleur

service et une augmentation des tarifs plus raisonna-

bles que celle proposee par les compagnies. On souleve-

ra aussi le point que quelques compagnies d'" express"
etant des filiales de compagnies de chemins de fer, el-

les ont beneficie de l'augmentation des tarifs de fret et

de voyageurs. L'echelle des augmentations projetees

telle que soumise par les compagnies d'" express" aug-

menterait leur revenu de $2,000,000 par an.

UNE NOUVELLE MARQUE DE SIROP DE CANNE
PURE

Un nouveau sirop de snere de canne pure est place

a, present sur le marebe canadien par la Canadian Ru-

"•ar Refining Co., Ltd.. Montreal. Ce sirop est mis en

boites de 2 livres seulement et la eaisse eontient 24

boites. Ce produit est fait de suere de canne comme le

nom Tindique et la distribution en est faite par la voie

reguliere du commerce.

A line date ulterieure des boites de differentes au-

tres grandeurs seront mises sur le marche.

TABLEAU DE L'AUGMENTATION DES TARIFS
PROPOSES PAR LES COMPAGNIES

D'"EXPRESS"

Les tarifs ci-dessous sont par
aux points suivants

:

100 livres, de Montreal

Tarifs

actuels

Ottawa $ .75

Brockville .90

Belleville 1.00

Peterboro 1.00

Toronto 1.00

Hamilton 1.40

London 1.75

Windsor 2.00

North Bay 1.50

Sudbury 1.75

Fort William 3.75

Winnipeg 5.00

Brandon 5.50

Regina 6.00

Calgary 7.25

Vancouver 9.50

Tarifs

proposes

$ 1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.60

3.00

2.20

2.40

5.60

7.20

7.50

8.15

f).10

12.00

Dans une autre page de ce journal nous publions 1'a-

vis de la vente d'une manufacture de gants que tous

ceux interesses dans la partie auront avantage a lire.
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Dans le Domaine du Commerce de Ferronnerie-Quincaillerie

TOUT SEMBLE INDIQUER QUE LES PRIX DES
PINCEAUX DEMEURERONT FERMES

Un nouveau probleme est venu a 1 'attention d'un ma-
nufacturier de pirfceaux la semaine passee, alors qu'il

fut pressenti par une maison avec laquelle il avait pas-

se un contrat pour de la matiere premiere et qui lui de-

mandait de la relever de eette obligation.

Ce manufacturier avait remis il y a quelque temps,

une grosse commande de bois dur, matiere qu'il em-
ployait, en grosse quantite pour les manches et on lui

demandait s'il voulait renoncer a cette commande. On
lui expliqua que les prix sont actuellement plus eleves

de 35 pour cent qu'ils ne l'etaient quand le contrat fut

signe et qu'il etait extremement difficile d'obtenir le

bois dur requis. Le manufacturier refusa d'annuler

son ordre. Ce manufacturier disait que non seulement

ses affaires canadiennes etaient bonnes, mais qu'il re-

cevait de nombreuses demandes d 'Europe pour les li-

gnes qu'il manufacture et qu'il e.sperait en consequen-

ce etendre de beaucoup son commerce d 'exportation.

II ajoutait qu'il n'y avait guere possibility de baisse

des prix dans un avenir tres prochain, car en outre de

la difficulte qu'il eprouvait a obtenir le bois necessaire

pour manches, il ,se heurtait aussi a des difficultes pour
se procurer des soies de pore.

PAS DE CHANGEMENTS IMMEDIATS DANS LES
PRIX DU BLANC DE PLOMB

Les raffineurs de plomb canadiens disent qu'il n'y a

pas probabilite de declin dans les prix du blanc de
plomb. A propos de la bais.se d'un sou la livre qui

s'est produite aux Etats-Unis, ils citent le fait qu'il y
a beaucoup de commandes en mains pour 1 'Europe qui

sont a peine expedites a present. Ces commandes re-

montent, dans certains cas, au printemps dernier, et ,si

la demande pour 1 'exportation se maintient, il n'y au-

ra pas de probabilite de baisse des prix. La production

canadienne a ete petite et il existe un sentiment plus

ferme sur le marche anglais ou le retrait du controle du
gouvernement a eu pour resultat, une bausse de $15.00

a $19.00 la tonne.

QUELS SERONT LES PRIX DES BICYCLETTES;

Les voyageur.s dans les bicyclettes qui ont visite re-

cemment les marchands de quincaillerie pretendent
qu'il se fait moins d 'achats que precedemment, appa-
remment parce que les gens ,sont sous 1 'impression que
les prix vont tomber. Un certain nombre de mar-
chands ont demande d'annuler leurs contrats pour
1919 disant qu'ils pouvaient attendre jusqu'au prin-

temps prochain, au cas ou les prix baisseraient. Les
voyageurs estiment qu'il n'y a pas la plus legere indi-

cation que les prix puissent tomber. C'est egalement
1 'opinion de la plupart des manufacturiers.

"Nous ne pouvons dire exactement ou nous allons

en ce qui concerne l'obtention des matieres premieres."
nous disait un manufacturier, "et il faut aj outer a cet-

te incertitude le probleme de la main-d'oeuvre. Pour-
rons-nous obtenir ou non la main-d'oeuvre necessaire?

C'est la question. Beaucoup de marchands qui avaient

souffert du manque de stock, avaient place des com-
mandes plus importantes pour cette saison, mais ils

n'achetent pas aussi largement pour la saison prochai-

ne. Cependant, les affaires ont ete tres bonnes et il

est peu probable qu'il y ait des changements de prix
de ces marchandises avant longtemps."

LES COMMANDES AFFLUENT POUR LES FOUR-
NITURES DE FERMES

Les maisons faisant la vente des fournitures de fer-

mes, seaux, boites a lait et lignes similaires font rap-

port d 'importantes ventes. Un manufacturier nous di-

sait que ses affaires pendant ces dernieres semaines at-

teignaient un chiffre sans precedent. Et ajoutait-il, je

n'evalue pas cette augmentation par la valeur monetai-

re de ma production qui du fait de la hausse des prix est

fatalement d'un chiffre plus eleve, mais par le nom-
bre de pieces livrees. II attribue cette recrudescence

d'affaires au fait que les fermiers se premunissent en

vue d'une plus grosse production l'an prochain pour
repondre aux besoins des Allies d'outre-mer. La pro-

duction laitiere a ete grandement stimulee par la guer-

re, et il y a toutes indications que les produits alimen-

taires canadiens seront en grande demande pendant
longtemps encore. Une autre hgne pour laquelle il est

remis beaucoup de commandes est celle des seaux a

sue, ce qui indique qu'on fera plus de sirop d'erable au
printemps prochain. Les affaires sont excellentes dans
la plupart des fournitures pour fermes.

LE FER-BLANC SUR LA MEME BASE

La recente formation d'une combinaison des fabri-

cants americains de fer-blanc a porte le prix a envi-

ron $10.00 la caisse pour la demande d'outre-mer. Le
prix paye a present pour les manufacturiers canadiens
est de $7.75 la caisse et se maintiendra semble-t-il »n-

encore quelque temps. La demande d'outre-mer deter-

minera la position des prix qu'il sera possible d'ob-

tenir sur le marche canadien.

LA TOLE EN ABONDANCE POUR LE PRIN-
TEMPS

Les importateurs annoncent qu'il se produira une
amelioration prochaine dans l'approvisionnement de
fer-blanc et de tole de provenance anglaise. Parmi
les premiers envois qui se feront au printemps, les pla-

ques figureront en grandes quantites. Ceci s 'applique

aussi a la tole Canada, des qualites ordinaires et po-
lies, qui etait inobtenable depuis si longtemps.

AUGMENTATION DES HUILES A MOTEURS

Plusieurs lignes d'huiles, specialement les huiles a
moteurs ont augmente de prix pendant la semaine,
montant de deux a quatre cents le gallon. La chose
est due disent les manufacturiers, aux augmentations
des frais de mises en barils aux points de production.

II n' ya pas eu d 'autre changement dans le prix de
1'huile combustible, quoiqu'il ne soit pas impossible
qu'une nouvelle reduction puisse etre faite avant tres

longtemps. On fait rapport que de tres grosses com-
mandos sont recues d'Angleterre pour les huiles et la

gazoline, malgre le fait nu'il n'en est plus besoin pour
les aeroplanes, une grande quantite etant requise pour
les autos de l'armee et les autos de luxe, a present que
les restrictions sur 1 'usage de ces dernieres ont ete le-

vees.
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LES MANUFACTURES CANADIENNES DE PRO-
DUITS ALIMENTAIRES ONT DOUBLE

EN DEUX ANS

APERCUS POUR LE COMMERCE
D'EPICERIE

Non .seulement le Canada a augments sa production

fermiere dans des proportions phenomenales, mais ses

produits comestibles manufactues ont augniente dans

des proportions presque aussi frappantes. L'augmen-
tation de production de ces manufactures est raise en

evidence, par la comparaison des affaires de 1915 et

1917. dont le Bureau des Statistiques d 'Ottawa vient

de nous fournir les ehiffres.

En 1915, la valeur des produits comestibles manu-
factures au Canada s'elevait a $388,315,362; en 1917,

elle atteignait $755,245,185.

Une liste complementaire donne la valeur des pro-

duits comestibles manufactures les plus importants et

montre que la farine et produits de moulure tiennent la

tete avec une valeur de $226,062,410, tandis que les

produits de boucherie et de viandes en conserves vien-

nent en seconde ligne avec une production evaluee a

$153,563,318. Les autres produits comestibles manu-
factures de grande importance comprennent: le pain,

les biscuits et les confiseries. $77,103,656 ; le beurre et

le fromage, $75,395,751 ; le sucre raffine, $73,329,260

;

les produits laitiers, $10,327,268; le cafe et les epices,

$9,840,150 et le lait condense. $8,097,217.

Ces ehiffres donnent une idee assez precise du deve-

loppement des manufactures canadiennes de produits

comestibles depuis le debut de la guerre.

ENCORE UNE COMMISSION !

Une commission nouvelle vient d'etre creee. Nous
pensions qu'avec la fin de la guerre nous en avions fi-

ni du regime des commissions. II parait que non
; nous

y sommes voues . eternellement. Au denieurant. cette

commission, dans son objet semble etre d'une utilite in-

contestable. Mais atteindra-t-elle a son but? C'est la

toute la question, et les experiences passees nous ont
montre que les resultats obtenus par les "commis-
sions" ne repondaient pas tonjours aux idees qu'on
.s'en etait fait.

Or done, la d i to commission qui aura son siege ii Ot-

tawa aura pour objet d 'assurer aux produeteurs cana-
diens une part des commandes ongendrees par la pe-

riode de reconstruction en Europe. A eet effet, elle

so tiendra en relations etroites avec la mission cana-
dienen de Londres. La commission se compose de trois

membres: Sir Charles Gordon, de Montreal, president.

M. Charles B. McNaught, de Toronto, et M. IT. B.
Thomson, de Victoria, trois hommes hautement quali-

fies pour les postes qu'ils ocenpent et qui no manque -

ront pas de faire du bon travail.

Mais de Canadiens-franeais. point. La chose est re-

grettable. Tl ont ete a propos de nommer dans une tel-

le commission un Canadien-franeais qui ont pris soin

des interets de ses eompatriotes. Et il n'en manquait
pas qui fnssont qualifies pour, jouer ce role preponde-
rant. En oinetfant pareil detail, on lais.se une fois do
plus germer 1'idee do patronage dans eetto eiitreprise

louable en elle-meme, et c'est vraiment dommage.

LA SITUATION DU SUCRE S'AMELIORE

Lorsqu'on pretend au Canada que la situation du
snore s'ameliore, cela a pour effet d'e susciter la colere

des marchands de sucre qui telephonent aux journaux
que la situation est desastreuse. A quoi riment ces re-

e la mations, nous ne le savons guere. De toute fagon,

on nous permettra du moins de dire que la situation du
sucre s'ameliore aux Etats-Unis, preuve en est le rap-

pel des reglements de restrictions de la consomma-
tion du sucre dans les sal les a manger publiques ameri-

caines. Cette action a ete prise du fait de l'augmenta-

tion de l'approvisionnement du sucre de canne de la

Louisiane et du sucre de betteraves de l'Ouest, et aussi

comme consequence de la disponibilite prochaine

de la recolte de Cuba.
Les Etats-Unis sont delivres de toutes les regies con-

cernant la consommation du sucre.

LE MARCHE DU CAFE
11 est prouve que la qualite la meilleur marche de ca-

fe de Santos ne pent etre vendue aujourd'hui, rotie et

raise en paquets a moins de six cents par livre au-dessus

de la base de vente de 32c a present en vigueur.

Voici l'explication fournie par un gros importateur.

Le grain vert le meilleur marche en cafe de Santos peut
etre pris comme exemple, le prix basique peut etre en

ehiffres ronds de 20c — les cotations sont meme plus

elevees aujourd'hui.

Prenons le plus bas prix comme etant de 20c la livre.

11 ya une taxe de guerre de 7c la livre, et le fret et le

change representent lc la livre, nous avons done un
cafe qui coiite 28c la livre. Le cafe perd environ 16

pour 100 en rotissant, ce qui en porte le coiit a envi-

ron 33c, et Ton pent y ajouter lc pour le contenant.

Les frais *\i' vente et les charges diverses s'elevent de
15 a 20 pour cent. Mais meme on prenant le pourcen-
tage ile 10 pour 100, il appert que le cafe le meilleur

marche coiite 37^e la livre. Si Ton y ajoute 3c pour
le profit not, cola iniplique que le cafe le meilleur mar-
che no saurait so detaiUer a moins de 50c la livre. Com-
me explique ci-dessus le cafe de Santos coiite aujour-
d'hui au commerce de 32c a 33c la livre. II couterait

a l'importateur pour le rotir et le preparer, a etre ven-

du, 37V2c.

Devant de telles constatations des prix plus eleves

sont a prevoir. Le marche du Bresil osf tres tort, les

prix etant eu hausso d 'environ 1% cenl la livre. Les
importateurs achetent largement et los stocks sont ro-

duits taut aux Etats-Unis qu'au Canada, ce qui lai-;s<>

entrevoir une fermete durable avec tendanoe a la

hausse.

LA PRODUCTION DE LA HALLE AU FROMAGE
DE PETERBORO SE CHIFFRE A DEMI-

MILLION

La valour i\i- l'industrie du fromage cette annee,
pour Les Pabricants representes a la Halle au fromage
de Peterboro a ete estimee a $516,875. La production
approximative de la saison a ete fixee a 27.000 boites,

soit 2.205,000 livros. Presque tout.' cette quantite fut

exportee. Au debul des rvlr^^-i de la hallo, le 23 mai,
to fromage I'ut paye 22 7 10 n>u\^. et le prix maximum
I'ui atteinl en aovembre lorsqu'une maison de Montreal
payait 25%c pour commandes locales immediates.
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QUEL SERA LE PRIX DES POMMES?

Depuis trois ans 1 'embargo sur l'exportation des
pommes canadiennes a suspendu le cours de ce pro-
duit. Quel en sera le prix a present que l'embargo est
leve? Question difficile a repondre. II faudra atten-
dee que le premier envoi de pommes canadiennes adres-
•se en consignation soit arrive en Angleterre avant d'e-
tre fixe a ce sujet.

LES PERSPECTIVES DE PRIX POUR LES PORCS
CANADIENS

La product ion des pores canadiens est considerable-
ment en-dessous des previsions. En depit de la cam-
pagn'e du Gouvernemenl pour plus de production il n'y
a pas en d 'augmentation notable sur Ies chiffres de
1'an dernier. Les cours a bestiaux du mois d'octobre
peuvent refleter la tendance generale. Les cours a bes-
tianx de Montreal ont montre pour ce mois un declin
de 17,113 en 1917 a 15,508 en 1918. Toronto montrait
une leg-ere augmentation de 45,529 contre 44,314 en
1917. II n'y a pas de chiffres comparatifs donnes
pour Winnipeg1

, mais Edmonton a montre une augmen-
tation par 3,121 teles contre 1,380 en 1917 et Calgary
un leger declin de 5,458 contre 5,461 l'annee preceden-
te. II est possible que les effets de la eampagne rela-

tive a 1 'augmentation de la production se fassent sentir
un pen plus tard, mais il faut considerer qu'il n'y a pas
exces de .stocks offerts et qu'en consequence, il y a plu-
tot probability de prix plus eleves pour pores vivants
que de baisse.

L'AUSTRALIE VEND LE BLE A $1.18 LE BOIS-
SEAU

M. W. M. Hughes, premier ministre d'Australie, qui
est a present a Londres, Angleterre, a recu un cablo-

gramme disarit que du fait qu'une autre recolte de ble
est due et <exigera des paiements se totalisant an moins
a £10,000,000. la Commission Australienne du Ble con-
sidere desirable de vendre un million de tonnes d-e ble

a un prix minimum de 57 pence (approximativement
+1.18) le boisseau,, pourvu qu'il soit permis a l'Aus-
tralie d'entrer en concurrence sur les marches du
monde et qu'elle soit capable de garder en mains le reste

de 1 'approvisionnement de ble.

LA RECOLTE DE CITRONS DE CALIFORNIE SE-
RA SUFFISANTE POUR CE CONTINENT

Dans denx on trois ans, la Californie produira assez

de citrons pour suffire aux besoins des Etats-Unis et

du Canada et meme de t'aire de l'exportation. Ceci aura
un S(§rieux etfet sur les importations de citrons de
Sicde. La consommation des citrons aux Etats-Unis
et au Canada an cours des recentes annees s'est glevee
annuellement a environ 12,000 wagons, dont les 2-3
etaient fournis par la Californie et le reste par Italie;

USINE DE CHICOREE DETRUITE

Des dommages estimes a +12,000 ont et6 le resultat
(Cun incendie qui s'est declare recemment a la manu-
facture de chicoree de Gauvin freres. a Saint-Berriard-
Sud, pres LaColle Jonetion, P.Q. C'etait une des deux
seutes manufactures produisant la chicoree an Caua-
da. Soixante-dix mille livres de chienree furent de-
truites, et 20 fours furent rendus inutilisables. (

L)uatre-
vingts acres de plantation de chicoree seront probabk-
i" nt perdus du fait de l'impossibilite d 'en assurer la
manufacture.

PERMIS D EXPORTATION DE TOUS LES PRO-
DUITS DU BLE EXCEPTS LA FARINE

La Commission des Vivres du Canada annonce, que
tons les produits manufactures du ble, except,' la fari-
ne, peuvent, des anjourd'hui, etre exportes. Cette ac-
tion est prise pour faciliter le retour du commerce aux
conditions normales aussi promptement que possible;
et il sera apporte une consideration immediate a toute
demande d 'exportation a tons pays sauf les Puissances
du Centre .par le Departement d 'Exportation et d'lm-
portation.

LES PERTES PAR LE FEU EN NOVEMBRE

L'estime du "Monetary Times" des pertes par le

feu an Canada pendant novembre 1918, est de +1,059,-

580 contre des pertes evaluees a +5,119,145 en octobre
et +959,040, en novembre 1917.

INSTALLATION DE FORCE MOTRICE A VENDRE

Installation de Force Motrice consistant en Battorie

de Chaudieres 450 HP., Moteur de 350 H.P., Bouilloi-

le d 'alimentation et Pompes a vider, Chauffe-eau d 'ali-

mentation et Vacuum Webster, Soufflet, Generate-"r et

Pile, le tout en bonne condition. Ecrire : Boite 149, Le
Prix Courant, Montreal.

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

Vente

assuree

Envoyez vos commandes d'eaux purgatives RIGA,
avant la saison froide, pour qu'elles vous parviennent
en bonne condition.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Avis aux
Commergants

4
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Le Magasin John Wanamaker, Philadelphie

La Grande Salle du Magasin John Wanamaker, Philadel-

phie. Des milliers de marchands visitent chaque annee

ces arcades pour voir comme on y mene les affaires.
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John Wanamaker achete 100
Caisses Enregistreuses de plus

pour faire face au manque de
commis des temps presents.

M. Wanamaker dit:

—

"Un grand nombre d'employes ont ete enleves aux grands magasins. Les

hommes se sont enroles. Les femmes sont entrees dans le service de la

Croix Rouge et comme infirmieres.

"Nous sommes en mesure de remplir quelques-unes de leurs places laissees

vacantes par 1'emploi de Caisses Enregistreuses perfectionnees. Ceci libere

beaucoup de personnes pour les oeuvres de guerre."

L 'affirmation de M. Wanamaker que les

caisses enregistreuses epargnent de la

main-d'oeuvre, est basee sur une enquete

decisive et une experience faite avec l'E-

quipement N. C. R. s'etendant sur nombre

d'annees.

Sa declaration formelle au sujet des qua-

lites d'economie de main-d'oeuvre des

Caisses Enregistreuses Modernes "Natio-

nal", est mise pleinement en evidence par

un contrat qu'il vient de remettre pour

pres de $100,000 de machines. Cette com-

mande se compose de 100 de nos caisses

enregistreuses du plus recent modele.

C'est la plus importante commande regue

par nous en une seule fois pour un meme
magasin.

Le haut caractere des magasins de M. Wa-

namaker, les serieuses experiences faites

par ses chefs de rayons, et l'importance de

ses commandes concourent a rendre sa de-

claration personnelle extremement impor-

tante pour les autres marchands qui ont

a lutter contre la rarete de main-d'oeuvre

des temps presents.

The National Cash Register Company of Canada, Limited, Toronto, Ont.
Bureaux dans'toutes les principals cites du monde
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LB MARCHE DU GRAIN
Les cotations du niarch6 local

du grain s'etablissent coinme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No. 2 . . . .

#
0.95

Avoine d 'alimentation No.

1 0.89i/
2

Avoine d 'alimentation No.

2 0.86I/2

Orge du Manitoba 1.25

le boisseau ex-magasin.

LE FOIN PRESSE
Nous cotons:

No 1, mil, $26 a $27 ; No 1. trefle

melange de foin, $26 a $27 ; No 2,

mil, $25 a $26 ; No 2, trefle melan-

ge de foin, $24 a $25; No. 3, mil,

$23 a $24 la tonne livree au com-
merce.

LE FROMAGE
Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26V2C la livre.

LES JAMBONS ET BACONS
On a cote dans le gros : bacons

pour breakfast, de 42 a. 43c la li-

vre ; bacon Windsor de cboix, de

45c a 46c et bacon desosse de 48c a,

50c. Jambons de 8 a, 10 livres, a

37c la livre ; de 12 a. 15 livres, de

35c a, 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE
Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Poulets a, rotir (engraisses au
lait) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.40

Oies 0.30

Poules. vieilles 0.36

LE MARCHE LOCAL DE LA
FARTNE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a. $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont, vendus a $11.35 et les plus

netites quantites a $11.45 livroes,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant snr p'acc.

La farine de bio d'biver est 00-

tee a $11.10 lr baril en sacs de co-

ton nenfs et n $10.80 en sacs de
jute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substituts, on
vend la farine de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a. $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LES FEVES — LES POIS
Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau. . . . 6.30 7.50

Ontario, nouvelle recolte, 3 a

4 livres 7:75 a 8.00

Feves brunes 7.00

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 8.00

Rangoon, le boisseau 7.00 a, 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0.20

Kidney 8.00 a, 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte.

recolte, sac 98 liv. .8.00 a 8.50

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a, la cais-

se $15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse ,

la caisse 17.10

Boites 2y2 livres, 24 a la caisse.

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancy) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites, 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons :- -

Strictement frais (fancy) . . 0.73

a 0.75

Strictement frais 0.70

Stock frais de choix 0.55

Choix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

** BBURRE
«-seufre sup6rieur

de eremeric .' 0.51 0.52

beurre fin de cre-

- 0.50 o.5oy2
Benrre superieur de
forme 0.44 0.45

Benrre fin de fer-

me 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis :

—

la livre

Bogotas 0.33 0.36

Jamaique 0.27 0.31

Java 0.40 0.43

Maracaibo 0.29y2 0.32

Mocha 0.35 0.39

Mexicain 0.28 0.31

Rio 0.27 0.29

Santos 0.30 0.33

Cacao

—

En vrac (Sweet) 0.25 0.30

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.34 0.35

Tubs, la livre 0.30

LES SUCRES

Nous cotons : 100 livres.

Atlantic, extra granule . . . . 10.05

Acadia, extra granule 10.05

St. Lawrence, extra granule 10.00

Canada, extra granule .... 9.95

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaune No 2 • .. . .8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9.30

En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .O.O714

V2 ou % baril, 14c de plus la

livre.

Kegs 0.0734

Boites de 2 livres, caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40

Boites de 10 livres, caisse V2
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse *4

doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau S8Y2 liv. chaque. .3.40

5 galls, seau 65 liv.. chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-
mond) :—

Boites 2 livres, 2 doz.. a la cais-

se 7.50

V2 barils, les 100 livres . . . .10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'Tle de

Montreal
Puncheons 1.13

Barils 1.16

1'_. barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous.
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FRITUREH

Tierces, 400 Iivres, la livre 0.2(i :
''

,

Cuves, 50 Iivres, La livre . . 0.27%
Seaux, 20 Iivres, la livre . .0.27%
Briques, 1 livre 0.28%

FRUITS SECS

Nous cotons :

—

Abricots, choix 0.26 0.28

Abrieots, fancy 0.30

Pommes evaporees 0. 161/2 0.20

Poires 0.24 0.25

Pelures de citron (anciumes)0.46
Pelures de citron (nouvelles).. 0.-17

0.48

Pelures d 'orange (nouvelles)..0.42

a 0.43

Pelures de lemon (nouvelles).0.40

a ..0.41

Raisins

—

Malaga, boites de table de 22 Ii-

vres, 3 couronnes, $5.50 ; 4 cou-

ronnes, $6.75; 5 couronnes, $7.

Muscatels, loose, 2 couronnes,

la 'ivre 0.14

Muscatels, loose, 3 couronnes,

la livre 0.15

Pigues portugaises (mats) . . .0.13

Figues fancy, de Californie

:

Paquets 16 onces, (10 paq.)..1.75

Paquets 10 onces, (12paq.).1.45

Paquets 8 onces, (20 paq.)...2.00

a 2.60

Paquets 6 onces, (50 paq.)..3.60

a ..4.75

Paquets 4 onces, (70 paq.)...3.70

a 5.00

LES SAINDOUX

Saindoux purs :

—

Tierces, 400 Iivres, la livre . .0.32

Tubs, 50 Iivres, la livre 0.321/2

Seaux, 20 Iivres, la livre . .0.32%

Briques, 1 livre 0.34

LES CONSERVES

Saumon Sockeye :

—

•'Clover Leaf", boites plates

% livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . .4.62%

Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boite.s 1 livre 4.60

Saumon de Gaspe, marque Nio-

be, (caisse de 4 douz.) la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a .-7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "% s" 20.00

Hoinards, boites % livre la

douz. 3.60 3.65

Legumes en conserves
,

Asperges (Americaines), Main-
moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.02%
Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2%s 1.90 1.92l/
2

Pois, standards . . . 1.45 1:47%

Pois, early June . . 1.57% 160

Feves, golden wax . 1.95 1.97%

Feves, Refugees 1.95 2.00

Ble-d'Inde, 2s. la douz. 2.20 2.27%

Epinards, (E.U.) 3s 3.00

Epinards (E.U.) gallons . . ..10.00

Ble-d'Inde (en epis), boites de

un gallon, la douz. .7.80 8.30

Framboises rouges, 2s. 4.00 4.17%
Ximcoes 2.75

Cerises rouges, 2s. . . 2.60 2.90

Fraises, 1918 (2s.) 4.00

Rbubarbe, 2%s 2.60

Blueberries, 2s. la douz. . . . 1.85

Blueberries, gallon 7.00

Pumpkins, 2%s 1.60 1.70

Carottes, tranchees, 2s. .1.45 1.75

Pommes (gallons) .... 4.00 5.00

Peches (2s) sirop epais 250 2.70

Poires No. 2 2.75

Ananas, 2s 3.10 3.50

Ananas, 2s 3.10

Ananas (grate), 2s 2.90

Prunes Greengage (sirop 16-

ger) 2.25

Prunes Lombard (2s) sirop

epais 2.05

Iivres se vendenl a present an

commerce a $2.00 el les sacs de

100 Iivres a $1.60. Les applets

pour ehaussiii'es marque Gill Ed-

se sont cotes en hausse a $2.90 le

quart, soit une avance de 15c la

caisse.

LE MARCH E AUX BESTIAUX

LE GROS SEL — L'APPRET
A CHAUSSURE

Une hausse de 10c par sac a

marque le gros s-el. Les sacs de 140

Les transactions ont ete assez

actives aux cours a bestiaux du
Pacifique Canadien

s et les prix se

sont maintenus an niveau de ceux
.de la semaine derni&re. Les eola-

tions ont ete comma suit: Bouvil-
lons de $7.50 a $12, suivant les

qualites; taureaux de boueherie,

de $7 a $9; vaches de boueherie,

de $5 a $9; veaux nourris a 1 Tier-

be, de $5 a $7 et ceux engraisses
an lait a $14.50; moutons, de $9 a

$10, et agneaux a $15; pores de
choix, $18.50.

Lisez les Annonces

DU

PRIX COURANT
elles vous donnent les

meilleures adresses ou

vous approvisionner

A VENDRE
Manufacture de gants situee dans une petite ville a

proximite de Montreal.

Machinerie de premiere classe achetee avant la guerre

et ayant tres peu servi.

Conditions faciles. Le tout doit etre liquide dans le

cours du present mois.

S'adresser au journal

"LE PRIX COURANT,"
Boite 173, Montreal

n
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Sasseur a Cendres Rotatif

"ECONOMY" deReed
Les nouvelles carac-

teristiques des Sas-

seurs a Cendres "Eco-

nomy" de Reed les

rendent difficiles a

egaler, tant au point

de vue du fini de la

qualite qu'a celui
de la satisfaction du
client.

Le Sasseur "Economy"

est fait d'acier pe-
sant galvanise. II est

de la meme qualite

superieure et de con-
fiance qui a rendu
celebre les autres
produits de Reed.

Manufacture par

Geo. W. Reed & Co., Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal

VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

HOBBS
Montreal Toronto



Vol. XXXf—No 50 LE PRIX COURANT, vendrecli 13 decembre 1918 27

Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre
T
+

MARCHE DE MONTREAL
LA SOUDURE EN HAUSSE
Nous cotons

:

Soudure garantie, la livre . . . .0.47

Soudure stricte, la livre . . . .0.43

Soudure commercial-e, la liv. . .0.40

Soudure wiping, la livre . . .0.40

En vrae, 12V2 liv.

Boites 3 et 5 liv . .

.

Boites 1 et 3 liv..

.

Caisses de 100 liv..

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00
les 100 livres en sus des prix ci-

liauts.

6.35 6.60 6.95

8.10 8.35 8.70

8.60 8.85 9.20

7.15 7.40 7.75

.$1.50

.$3.50

$2.00

$7.00

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 0.49 3-3

45-55 0.54

50-50 0.58

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions: 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Bouillie, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.66

5 a 9 barils 1.65

10 a 25 barils 1.64

Bouillie, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.68y2
5 a 9 barils 1.67y2
10 a 25 barils 1.66y2

1.73

1.73

1.73

1.76

1.76

1.76

TEREBENTHINE
Nous cotons :— Le gall. Imp.
Ia4barils 1.15 1.20

Petites quantites .. ..1.21 1.30

BLANC DE PLOMB A L'HUILE
Les cotations sont pour le blanc

de plomb pur : par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50
;
par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

LES MATERIELS DE TOITU-
RES ET PAPIER

Les prix ont ete changes en ce

qui concerne les materiels a toitu-

et papiers de construction.

Le No 1 sec, se vend a $1.10 le rou-

: le No 2, a 62c. Les memes
qualites respectives en goudron-
ne sont cotees a $1.25 et 77c le rou-

leau.

Le materiel a toiture 2-plis, se

vend a $1.20 le carre, et le 3-plis a

$1.40. Le sheating extra sec est

a $3.05 les 100 livres, tandis que le

sheating goudronne est a $3.20. Le
feutre a tapis est a $3.70. La poix

a gaz est a $1.00 les 100 livres ; les

vernis a bardeaux sont a $7.50 le

baril.

MASTIC

u

.9
'o

LES PIERRES A FAUX
Les pierres a faux se vendent en

hausse de 10 pour 100 aux prix sui-

vants : Quickcut, la grosse, $13.20

;

Green Mountain, $8.80; Bay Cha-
leur, $8.80 ; No. 1 de Pike, $11.00

;

No. 2 de Pike, $6.60 et Canada Red
End, $6.60.

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, i/
2 barils. 5.15 5.40 5.75

En vrac, 100 livres 5.85 6.10 6.45

En vrac, 25 livres 6.10 6.35 6.70

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.

Liquide- bronze
Liquide-bronze No. 1.

Huile de banane, tail,

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13 0.14

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75
Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulee No. 1, to..ne.

lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brulee, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 llvi">d..0&5
Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.J2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge Venitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec .0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06^s
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Ochro jaune, barils 0.03% 0.05

Ochre frangais, barils 0.06

Ochre sapin, 100 livres 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbls. .0.02 0.02 ]
,4

Rouge Super Magnetic . . .0.02 14 0.02'A

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.

COULEURS A L'HUILE, PURE
boites d'une livre

Rouge Venitien « ">'

Rouge Indien 0.35

Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin frangais, pur.0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre . .0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) preten a poser, I

ei S. Papiers de Construction, Feutre s, Doubler

et a. Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
piaser et a imprinter, Papier d'Emballage Brun et

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Faror-ite" et

"Capitol".

Fabricants du Feutre Goudronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
;
Limited

Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Forsythe, Montreal. Itoulln & Pupler, Jollet-

'A Que.

ACIER
Barres— Feuilles~Poutres
Conduites- Coudes~Etc.

Vente au Commerce de Gros Settlement

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
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Nolr fin

Noir i\i>ii.

Noir de peintre

Noir de marine,

0.30

0.33

d'enseigne pur. ...0.40

> livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Durante $6.50

Albagloss $3.50

C. P. I5e;-ger

et Munro
Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.60% 0.01

En barillets. 50 et 100 liv. 0.61%

En barillets 25 livres 0.62%

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64%
En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66%
En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66%

0.62

0.63

0.65

0.67

0.67

Termes,
15 jours.

Vitre

1 mois net ou 1 pour 100 a

Simple Double
6pais- ei ais-

Les 100 pieds seur seui

Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 i\ 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 7310

Bscompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la fenille, 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

a 2 pieds 0.90

a' 3 pieds 0.95

a 4 pieds 1.15

a 5 pieds 1.35

a 7 pieds 1-50

a 10 pieds 1.70

a 12 pieds 1.76

a 15 pieds 1.85

a 25 pieds 1.95

a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 pieces 2.20

Glaces de 75 a 90 piedd 2.25

Glaces de 90 a lv,0 pieds .. .. ..2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Giaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10 l a 110 de l«-.rgeur con-

tenant pas plus de 10C pieds cha-

que 3.00

Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de
Glaces de 10

Glaces de 12

Glaces de 15

Glaces de 25

POUR L'INTERIEUR et UEXTERIEUR
Les Peintures Preparees deRam-
say pour ouvrages a l'interieur

et a 1'exterieur sont superieures

comme qualite et comme
richesse de couleurs, parce que
la proportion de chacun des

ingredients qui entrent dans la

fabrication des Peintures Pures
de Ramsay est scientifiquement

e'tablie. Les Vernis "Unicorn"
de Ramsay sont prepares avec
la meme precision scientifique.

TROM MAffM

A. RAMSAY & SON
FABR1C4KTS DE PEINTURES ET

Toronto MONTREAL

Depuis au-dela de 75 ans, les

Peintures et Vernis Purs de
Ramsay sont generalement em-
ployes dans toute 1'etendue du
Canada.

Consultez le marchand de votre
localite qui vend les Peintures
de Ramsay, ou bien ecrivez-
nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous aider de nos
suggestions.

i Livrets interessants envoyes sur
demande.

COMPANY
yERMS DEPUIS 1M2

Vancouver

THE RIGHT

BEAUX VERNIS
"UNICORN" DE RAMSAY
Nous fabriquons des Vernis
de qualite extra pour
tous les genres de travaux.

Essayez-les.

Souvenez-vous du nom
"Unicorn."

TO PAINT pjOHT

CIRE A PLANCHER
DE RAMSAY

Pour parquets et planchers

en chene ou tn bois franc.

specialement et

l'usage en canls-

"L'annonce cl-c'.essus est une reproduction exacte d'une des annonces de la fa-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl
dlens et hebdomadaires. Si vous n'Stes pas encore agent de Ramsay, ecrive«-nou»
pour proposition attrayante de ventes II y a du profit » faire, aans la pelnture."

•«>»«••
~i

Voitures et de Machines, et d'Ecrous, Rivets,

Noix et Rondelles de Carrosseries, VOUS as-

surent une execution et un envoi ra-

pide de vos commandes. Nos qualite* et

prix plaisent a tous le monde.

LONDON BOLT & HINGE WORKS,
London, Canada.

If SPARK
|

~mpiircs I

j
Les

! Bougies

t Reflex
assurent la marche

de I'automobile

TRESTLER & COOTE
53 rue Sl-Franjois-Xavier, MONTREAL (P. Q.)

••"• 'I >»•»""
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Peintures Liquidet Crown
Diamond

Colle a Mur Muns

Blanc de Plomb Pur Crown
Diamond

Verts Francais "Imperial" de

Lucas

Blanc Pur Superba

Savez-vous qu'ils

sont fails a present

au Canada ?
Les Verts a l'Huile Frangais "Imperial" ds Lucas, faits par
McArthur, Irwin, Limited, a Montreal, sont les memes fameux
Verts que vous avez toujours considere comme les meilleurs au
monde, les memes Verts que votra pere et votre grand-pere ont

connu.

lis sont faits d'apres les formules originates Lucas sous les me-
mes conditions dans l'usine canadienne, que celles qui preva-

lent a la manufacture Lucas a Gibbsboro, N. J.

Les Verts a VHuile
Frangais "Imperial" de

Lucas
faits au Canada, sont de la meme qualite uniformement supe-

rieure qui a rendu le nom Lucas synonyme de perfection dans

la oouleur. lis ont le meme eclat supreme, la meme force de

coloris, la meme uniformite, la mem,3 capacite superieure de

couverture. lis sont completement exempts de poison.

Quand vous avez bssoin de verts, rappelez-vous qu'il n'est plus

necessaire d'en importer pour obtenir les meilleurs au monde.

On peut se les procurer ici au Canada.

Commandez-en a votre marchand de gros, ou directement

n^AOTHUR,lRWINfeED

MAISON FONDEE EN 1842 MONTREAL
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JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

J. Brison vs J. Moussette, Laprairie,

$153.

J. Wener vs W. Helsonratt, Montreal,

$194.

Wm. Thuot vs Alex. Ofner, Rebecca
Sibalis, Mme Abraham Engleberg, de
Luqe Ladies Tailoring Co., Montreal,

$109.

J. A. Nadeau vs A. Siminovitch, Mont-
real, $153.

O. Terezewiz vs G. Amseff, Asbestos,

$143.

Royal Bk. vs J. H. Maher, Buffalo, E.

A. U., $30,063.

Z. Pesant vs L. E. Lortie, Vaudreuil,
$120.

J. Peaonessa vs Can. Steel Foun. Ltd.,

Montreal, $166.

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd vs S. Dan-
delin, Saint-Jean, $893.

Ottawa Printing Co., Ltd vs E. T. Ash-
croft, Montreal, $100.

Northern Electric Co., Ltd vs L. Robi-
taille, Montreal, $177.

D. Choquet vs M. Rose Labelle et vir,

Mme P. J. Champagne et P. J. Cham-
gne et Co., Montreal, $1,102.

Dowler and Dowler vs Morris Druck-
man, Montreal, $115.

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

A. A. Etienne vs Stephen Dairy Co.,

$21.

N. Blais vs A. Brouillard, $59.

Mme G. Paradis et vir vs G. Gagndn,
$27.

A. Allard vs P. Goudreau, $22.

J. A. Bertrand vs V. Feller, $16.

E. L'Esperance vs R. Bourassa, $90.

J. D. Gendron vs E. Dubois, $14.

L. Descheneaux vs J. S. Beauregard,
$16.

L. de B. Corriveau vs Jos. Goodson,

$10.

J. Crarlebois vs L. Pilon, $47.

J. E. Lafontaine vs T. Pelletier, $9.

Can. Skirt & Waist Mfg. Co., vs B.

Louis, $75.

W. Leduc vs Alb. Meunier, $19.

J. E. Tremblay vs J. McDonald, $67.

A. Allard vs Nap. Picard, $43.

J. O. Handfield, vs E. Gaudette, $25.

I. Magalnick vs M. Frank, $14.

D. Trepanier et al vs Corp. Paroisse
Saint-Martin, Ire classe.

M. Rafolovitch et Co. vs R. Robitail-

le, $40.

C. J. Forte vs Jas. J. Riley, $12.

Farber Bros vs Paul Sasks, $42.

J. E. Fortier vs Art. Vaillancourt, $11.

Ninth American Accident Association

Co. vs H. L. Thomas, $43.

Can. Leather and Shoe Finding Co., vs

F. Karaub, $30.

O. Millette vs E. Duhaime, $65.

W. Burke vs G. Martick, $33.

R. Ulmer vs J. A. Roy, $29.

Rimouski Ins. Co. vs Alf. Hetu, $46.

Dom. Printing and Engraving Co. vs
J. Belair, $20.

J. J. McGovern vs Fred. Berg, $13.

H. W. Jesnier vs Roch Gougeon, $32.

F. Deschenes vs Jos. Lauzon, $21.

Mme G. Ouellete vs H. Page, $44.

W Daoust vs L. Hershoff,'$23.

C. W. Lindsay vs L. F. Gauvreau $26.

S. Larose vs Narcisse Fournier, $19.

CURATEURS
J. Levitt, Montreal, Fynlayson et Gard-

ner, curateurs.

J. L. Roberge, de Blake Lake, V. La-
marre, curateur.

J. Alb. Tardif, de Notre-Dame du Lac,
J. P. E. Gagnon, curateur.

Ernest St. Pierre, Quebec, Theriault &
Gagnon, curateurs.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA

du 2 au 7 decembre 1918

Testament—Alfred L'Heureux a Hen-
ry L'Heureux et al, 367, % s.o. 366 et

365, Saint-Paul.
Declaration d 'heridite — Emery Mar-

(A suivre page 32)

LES 0UTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d 'outils

de biicheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO) FABRIQUES AU CANADA
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LA CITE FOURNIT LA FORCE
MOTRICE POUR FAIRE
MARCHER L"'IDEAL"

Beaucoup de gens n'achetent pas

une lessiveuse electrique, comme
notre "Seafoam", parce qu'il leur faut

payer le courant electrique. II est

vrai que la depense en est tres mini-

me, mais si cela empeche les gens

d'acheter, c'est le marchand qui en
patit en perdant la vente.

II n'est pourtant pas necessaire de perdre une vente, car

ces gens economes acheteront tout de suite une "Ideal"

La force motrice pour T'ldeal" est fournie par le robinet

d'eau de la ville.

Prenez en stock la lessiveuse a pouvoir d'eau "Ideal" ainsi

que la lessiveuse-tordeuse electrique "Seafoam", la lessi-

veuse a main "Patriot" et la "Playtime" pour pouvoir a

main ou engin a gazoline ou a vent.

Vous aurez ainsi une lessiveuse repondant aux besoins de

tout acheteur et vous ne perdrez jamais une vente.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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TRIBUNAUX (suite)

Vol. XXXI-No 50

ARTHABASKA
Suite de la page 30

chand a Benjamin Marchand, p. 4i,

lie rang et autrec Blandford.
Hypotheque — Dominique Saucier a

Mile Catherine Lafleur, p.n.e. 1115.

Tingwick, $1,000.

Retrocession—Louis Paradis a Daraa-
se Roberge, 508, Tingwick.

Testament—Mme Josephine Lemay a
F.-X. Gregoire, V2 ind. p. 138, War-
wick.

Testament — David Desilets et ux a

leurs enfants mineurs, 734 et 738,

Warwick.
Testament—Lucien Desrochers a Mme
Amanda Hamel, p. 429, Warwick.

Testament—Albert Lemay a Mme Al-

bina Bussiere, p. 425, Warwick.
Testament—Arthur Baril a Felix Ba-

ril, p. 489, 490 et 504, Tingwick.
Obligation—Ernest Blanchette a Wil-

frid Hamel, y2 s. o. 599, 601 et 602,

Warwick, $400.

Vente—John Ling a Abdon M. Methot,
p. 554, Warwick, $750, payees.

Obligation—Abdon M. Methot a John
Ling and Sons, p. 554, Warwick,
$650.

HypothSque—Theode Levasseur a Mme
Melanie D6silets, p. 46, Warwick.

Vente—Mme Albina Bussiere a Alfred
Desrochers, p. 425, Warwick, $6,000,

$3,000 acompte.
Donation—Fred Ling a Edward Ling,

p. 657, Warwick.
Vente—Joseph Cailie a Arthur Cailie,

519, Bulstrode, $400, $150 acompte.
Transport—Zephirin Huot a Alexis Pe-

pin, sur Willie Laroche, $150.

Vente—Henry Durand a AlbSric La-
fond, 388 et p. 405, Saint-Norbert,

$4,500, $500 acompte.
Vente—Mme Emma Javques a Nadeau

et Boisclair, 227 et p. 232, Princevil-

le, $400, dues.

Vente—A. H. Daveluy a Ernest Pro-
vencher, 41-125 et 41-49, Bulstrode,

$120, payees.
Vente—Alphonse Hubert a Albert

Pratte, p. 315, Bulstrode, $2,100,

$500 acompte.
Transport—Lucien Daveluy a Mile Ma-

ria Daveluy, sur Adolphe Chaine et

autre, 2 rentes fancieres.

Vente—The Victoriaville Furniture Co.

en liquidation a J. A. Hfebert, p. 460,

Sainte-Victoire, $915, payees.
Obligation—J. A. Hebert a Baptist,

Cloutier et Pothiers, Limit6e, p. 460,

Sainte-Victoire, $800.

Vente—Hermenegilde Charest a Gede_
on Nault, 634, Tingwick, $3,000, $1-

000 acompte.

a.m., 2515 Avenue -du Pare, Robitail-
le .

Ovila Ricard, J. A. Hodgson, 16 novem-
bre, 1 p.m., Dorval, Trudeau.

Tipograph et Frere, Frank Barney, 10
novembre 1 p.m., 243c des Erables,
Brossard.

Progressive Loan Ass., M. Herscovitch,
17 novembre, 10 a.m., 642a Hotel de
Ville, Brossard.

S. Bernstein, A. Johnson, 18 novembre,
11 a.m., 1198 Evelyn, Lauzon.

P. Dubrofsky, M. Solomon, 16 novem-
bre, 11 a.m., 1094 Saint-Laurent, Lau-
zon.

S. Croysdill, W. J. MacTall, 14 decem-
bre, 10 a.m., 2607 Hutchison, Lauzon.

Geo. Morin, Emile Theriault, 16 decem-
bre 10 a.m., 3221 Saint-Hubert,
Brossard.

Tipograph Freres, Omer deBellefeuille,
16 decembre, 11 a.m., 1541 Jeanne
Mance, Brossard.

CHANGEMENTS COMM ERCIAUX

VENTES PAR HUISSIER

Imperial Oil Co., Emile Marceau, 11 d6-
cembre, 10 a.m., 119 Sainte-Catheri-
ne Est, Racine.

Imperial Oil Co., Emile Marceau, 14 de-
cembre 10 a.m., 316 City Hall, Raci-
ne, -i ^

A. Tracey, A. Richard, 14 decembre, 10

DISSOLUTIONS—
Ste Catherine Studio; Herbert Joseph

Steaples, Fred. Thomas Claydon, fi-

le le 5 decembre 1918.

Theodosis & Capponis; Denis Cappo-
nis, Paul Theodosis, file le 22 novem-
bre 1918.

Dr. H. Gauthier et E. A. Lesperance;
J. Hector Gauthier, M. D.; E. A. Les-
perance, file le 22 novembre 1918.

"LES SCIES" DU MONDE ENTIER

L-

II y a plus de SCIES DISSTON faites et vendues que d'aucune autre marque. Le fait est etabli et constitue la plus
forte evidence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.
SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIE, E.U. Usines Canadiennes: TORONTO (Ont.)
IC. U. S. P*t. OfF,
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Donnez vos commandes maintenant pour les

TONDEUSES DE
PELOUSE MAXWELL

Les Tondeuses de Pelouse
'Maxwell" sont bien annoncees
et font des clients satisfaits par-

tout ou elles sont vendues.

Elles sont les tondeuses les

plus elegantes,, les plus faciles a
manoeuvrer que vous puissiez ja-

mais avoir en mains—bien faites,

fortes, legeres a pousser et jolies

coupeuses.

Faites en tou.
tes gran-
deur! a v • o
roues de 8 a
10 poucea et
avec 3 ou 4
lames coupan-
tes. Cest le

moment de
donner vos
commandes

pour le com-
merce de 191
Les Tondeuses
"Maxwell" sl-

gnifient des
profits faciles.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un catalogue.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARY'S (ONT.) (G)

Beaucoup d'Argent Fait Facilement

Nous avons besoin d'un bon marchand de confiance ou

homme d'affaires pour nous representer dans chaque

localite et prendre des commandes pour nos lignes tel-

les que: Fournitures d'Eglise en bronze; Cabinets, Ar-

moires, Etageres, etc., en acier. Equipement d'hopital en

acier; Echelles de Sauvetage; Marquises; Balcons; Bar-

rieres pour Theatres et Banques; Grilles, Guichets; Es-

caliers; Travaux ornementaux en Bronze et en Fer; Ou-

vrages en fil de fer de toutes especes.

Dans chaque ville, aussi petite soit-elle. il y a de nom-
breuses commandes a prendre pour les marchandises ci-

dessus mentionnees. Pas besoin de tenir aucun stock.

Vous travaillez d'apres les diagrammes et estimes que

nous vous fournissons. Obtenez ce bon commerce et

faites de l'argent. Ecrivez-nous aujourd'hui pour plus

amples details.

The Dennis Wire and Iron
Works Co. Limited

London

Voulez-vous gagner

de l'argent extra?
Nous vous cu fournissons le moyen. Nous payons
25c et plus pour chaque rapport relatif a la cons-

truction nouvelle dans votre localite.

Pour gagner cet argent, il suffit de nous envoyer
les renseignements suivants concernant les pro-

jets de construction dans votre region: lo Nom et

adresse <lu proprietaire et de I 'entrepreneur ge-

neral; 2o Gout approximatif de la construction;

3o A quoi est destine 1 'edifice; 4o Les materiaux
a employer pour sa construction ; 5o Qui achete

les materiaux; 6o Si le travail -est- commence, a

quel point il en est.

Cest la un travail que cliacun pent faire sans

nuire a ses affaires courantes et une sourc-e de
profits que nul ne doit negliger.

Bien entendu pour que 1 'information fournie ait

de la valeur pour nous, il ne faut pas qu'elle nous
ait deja ete fournie d 'autre source.

Profitez de notre offre elle est avantageuse.

MacLean Daily Reports, Limited
42 Rue St. Sacrement MONTREAL (P.Q.)

Papiers a Tapisser STAUNTON
Avant que vous placiez votre commande de Papiers a Ta-
pisser pour la prochaine saison, nous vous demandons
d'examiner notre ligne.

Vous y trouverez une serie de dessins exquis qui se ven-
dront rapidement et qui augmenteront certainement les

affaires et les profits du marchand.

On y remarque aussi une ligne importante de Papiers de
21 pouces, en dessins originaux d'une grande beauts ar-

tistique.

Avez-vous essaye les

Papiers "Tout rognes"

STAUNTON ?

Ces papiers peuvent etre poses instantanement sans le

secours de ciseaux, de couteaux ou d'6querres. Us sont

faciles a poser et epargnent du temps et des difficult6s

dans le collage.

Attendez le voyageur de Stauntons avant de placer votre

commande de Papier a Tapisser.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO (Canada)
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SIZE I.

TRADE MARK REGISTERED ftYl

Dress Fasteners j_

3?

MyAtesf. Tfattost tfus^oo/Mfc/s&sf
mf'd by Canadian Fasteners Ltd Hamilton. Can.

Les Pressions pour Robes
(<SAFETYFIRST 9

Les plus legeres, les plus plates qui se fassent.
Remarquez la simplicity et Ie principe de res-
sort du centre rebondissant.
Elles agraffent surement et se detachent aise-
ment.
Faites en laiton; couleur durable; a l'epreuve
de la rouille; inchangeables au blanchissage et
ne ternissant pas.
Pas de bords coupants qui deteriorent l'etoffe
ou tranrhent le fil.

Fortes et durables.
Ces pressions etant les plus plates qui se fas-
sent, elles se recommandent d'elles- memes a
l'elite du commerce par leur elegance.
Faites dans les cinq grandeurs courantes—en
noir et en blanc.

EMPAQUETAGE REGULIER: en boites de 12 cartes.

12 boites dans un carton.

CABINETS ASSORTIS

:

Cabinet A, 2 grosses de grosses

Cabinet B, 1 grosse de grosse.

The Canadian Fasteners Limited

HAMILTON (Canada)

LES FAUX-COLS
ARROW

Empeses ou mous possedent des qualites et une
variete de style exceptionnelles

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour votre cheval

Un cheval avee l'encolure ou l'epaule contu-
sion nee, ecorcheeet echauffee ne peut gagner
son avoine. Le fouetter ne peut qu'augme .

ler sa souffrance. Vous pouvoz prevenir seni
blable blessure pour moins que le prix d'un"
bon fouet. Garnissez votre fidele animal de
TAPATCO—la bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

I) fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special
sont meilleures que n'importe lesquelles.
Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles
servent de garantie contre les epaules sen-
sibtes.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON sont de qualite superieure
et faciles a vendre. II se
tiennent et donnent satis-
faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage auz
champs, au jardin ou a
latelier.

Fails avec poignets et
gantelets tricotes ou a

bande, pesanteur legere,
moyenne ou elevee. Gants et
Milaines en Jersey de couleur
Tan, Oiford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.
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LA BANQUE MQLSON
Capital Verse . . .

Fonds de Reserve
. . . $4,000,000

. . .4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL
97 succursales dans les principales villes

dn Canada. Agents et correspondants dans
les principales villes des Etats-Unis et dans
tons les pays dn raonde.

Edward O. Pratt, gerant general
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LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

Reterve* 2,100,000

Notre service de billets circulates pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos
clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-
tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent

I'Europe.
Nous effectuons les virernents de fonds, les rembour-

sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
AOIER en BARRE8 MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLE8 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAIL8 en "T" de 12, 18, 28 et 40 livres a la verge,

ECLI88ES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Per--Wabana, Terreneuve.--Mine8 de charDon.

H«Tt*-Fourneaux, Fours a Reverbfcre a Sydney Mines,

N.-E. — Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

& New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
deux dollars et cinquante cents par action, sur le

capital appele et verse de cette institution, a ete

declaie et sera payable a son bureau principal, a

Montreal, le et apres jeudi, le deux janvier prochain,

aux actionnaires enregistres le samedi, quatorze
decembre prochain a midi.

Par ordre du Conseil de Direction,

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 26 novembre, 1918. Gerant

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No. 6)

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS QUARTS
POUR CENT (lf%) etant au taux de
SEPT POUR CENT (7%) l'an, sur le

Capital paye de cette Institution, a <'ite

declare pour le trimestre finissant le 31
decembre 1918, et sera payable au Bureau-
Chef de la Banque et a ses succursales,
le ou apres le deuxieme jour de janvier
1919, aux actionnaires enregistres dans les

livres, le 21 decembre 1918.

Par Order du Conseil d'Administration

Le Vice-President et Gerant-General

TANCREDE BIENVENU
Montreal, le 29 novembre, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorise $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS :

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

1 'hon. P.-L. Beique, vice-president

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Lemau, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jaeques

P.-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot D'UN DOLLAR ou plus ou

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par anuee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CIR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques et fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde

;
prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus bas

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

Vol. XXXT-No 50

Automobiles
Assurance
couvrant

contre

L'incendie, l'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelity des Employes.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant

.

Tel. Main 1626

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aisurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S.-Szcrement

Telephone Main 563 MONTREAL

Maison fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerte, Verres
a Vitres, Peinture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes
No* 232 a 239 rue 8.-Paul

Venic. 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier see clients de cette econo-
mic Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

QEO. QONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteure

10 RUE S.-PRANCOIS-XAV1ER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphvque - "GONTHLEY"

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-noua des renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Aetif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:

—

179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouett
et I'avenue Union, MONTREAL

DIRECTURS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; U. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste. Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rina-
mer, Sir Frederic Williama-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpson.
Sous -Secret.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armee, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. GAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

Main 70*9

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d 'argent, Collection

Chaii'bre 80.1

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equl-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annees et ont plus que triple

dans les onze dernieres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

SunLi
SIEGE SOOAL-MDrrrRBAL

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDLKE. gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

17 rue S.-Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrin et J. R. Macdonald,

gerants conjoints.

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulera et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, rellure, typogra-
phie, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabilite. Formulae
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME
(AofU de la rue S.-Pierre), MONTREAL

New Victoria Hotel \

H. FONTAINE, Proprietaire
QUEBEC

L'Hotel des Commis-Voyageurs. j

Plan American. Taux, a partir de $2.00 i
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British Colonial
Fire Insurance Company

MONTREAL
Capital autorise

Capital souscrit

Capital verse

$2,000,000.00

1,000,000.00

247,015.70

Etes-Vous Suffisamment Assure
Contre l'Incendie ?

Vous avez tout interet a nous consulter. Votre police d 'assurance contient beaucoup de clauses enume-
rant ce que la Compagnie qui vous assure s 'engage a faire pour vous si vos proprietes etaisnt incendiees,

a condition toutefois, que vos primes soient payees et que vous ayez rempli certaines conditions.

Nous allons plus loin. En plus des conventions contenues dans votre police, vous etes en droit d'at-

tendre de la part de la Compagnie toute 1 'assistance qu'il lui est loisible de vous accorder, assistance qui

a pratiquement autant de valeur que votre contrat.

Cette assistance s'appelle du SERVICE et c'esl

ce service que vous offre la Compagnie d 'Assu-

rance BRITISH COLONIAL qui fait la differen-

ce essentielle, qui la distingue des autre s compa-

gnie s.

En effet, toutes les compagnies d 'assurance fai-

sant partie de 1 'Association offrent, approximati-

vement, les memes garanties de solvabilite et de

securite—garanties exigees par le gouvernement.

Toutes ces compagnies ont les memes tanx
;

ee-

pendant la BRITISH COLONIAL vous offre un

service qui vous evitera beaucoup d 'ennuis et

vous epargnera beaucoup d 'argent. II n'est pas

necessaire d 'avoir subi des pertes par l'incendie

pour apprecier toute la valeur de ce service. D'a-

bord, les agents de la BRITISH COLONIAL etu-

dient chaque proposition d 'assurance en particu-

lar et recommandent au client le montant d 'as-

surance le plus avantageux el qui lui assure plei-

ne et entiere protection. Si sa propriete est de-

truite ou endommagee, ilslui facilitent les moyens
de faire sa reclamation a fin d'eviter tout retard

dans le reglement de la perte. Quant a la Compa-
gnie, aussitot la reclamation acceptee, elle verse

au client, sans delai. le montant de son indemnite.

Voila le service que requiert, en plus des garan-

ties de solvabilite, celui qui s 'assure contre le feu.
(

'
'est ce service qui a valu a la BRITISH COLO-

NIAL les marques les plus evidentes de la con-

fiance publique. Consultez notre representant,

vous en trouverez un dans presque toutes les vil-

lus et dans les villages principaux du Canada

—

de l'Atlantique au Pacifique—et dans les dis-
tricts ou nous n'en avons pas, nous serons heu-
reux de recevoir des demandes d'agences de la
part de personnes ayant les aptitudes requises
pour nous representer.

British Colonial Fire Insurance Company
Siege Social

:

No 2 Place d'Armes Montreal
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Table Alphabetique des Annonces

Vol. XXXI-No 5©

American Pad & Textile 34

Anchor Cap 9

Assurance Mont-Royal 36

Baker (Walter) 8

Babbitts 9

Banque d'Epargne ... 35

Banque d'Hochelaga . 35

Banque Nationale ... 35

Banque Molson 35

Banque Provinciale . . 35

British Colonial Fire . . 36

Brodeur, A 8

Brodie & Harvie .... 8

Canada Life Assurance

Co 36

Canada Fasteners .... 34

Canadian Shredded

Wheat 5

Canadian Po*stum Cere-

al 7

Channel Chemical ... 38

Chaput & Fils 12

Church & Dwight .... 4

Cie d 'Assurance Mu-
tuelle du Commerce 36

Clark, Wm 6

duett, Peabody .... 34

Connors Bros 16

Cote et Lapointe .... 8

Couillard, Auguste ... 3

Dennis Wire Iron

Yorks 33

Disston Saw 32

Dominion Oil Cloth . .

couverture

Dom. Canners (Ltd.) . 3

Duffy, J. J. & Co. ... 4

Dowswell, Lees & Co. 31

Eddy, E. B. Co 9

Esinhart & Evans, Ltd. 36

Egg-0 Baking Powder .15

Fairbanks, N. K 10

Fontaine, Henri 36

Fortier, Joseph 36

Furuva & Nichimura 11

Gagnon & L'Heureux . 36

Garand, Terroux & Cie 36

Gillett, E. W 16

Gonthier & Midgley . . 36

Grenier, E. H. (motor

truck) 8

Hobart Mfg. Co 6

Hobbs 26

Imperial Tobacco .... 17

International Business

Mach. Co. . Couverture

Jonas & Cie, H
. . couverture interieure

La Prevoyance 36

Leslie & Co., A. C 27

Liverpool-Manitoba . . .36

London Bolt 28

Mathieu (Cie J.-L.) ... 8

McArthur 27

McArthur Irwin, Ltd. .29

McCormick Biscuits . . 15

MacLean Daily Reports 33

Maxwells, Ltd 33

Montbriand, L.-R 36

National Cash Register

22-23

Nova Scotia Steel Co. . 35

Parker Broom Co.

Paquet et Bonnier

Pink, Th
P. Poulin & Cie . .

14

36

.30

Ramsay Paint 28

Reed, Geo. W. & Co. . .26

Redmond Co

. . couverture

Releg Co 6

Riga Water 21

Stauntons, Ltd 33

Sun Life of Canada . . 36

Trestler & Coote 28

Wagstaffe Ltd 13

Western Ass. Co 36

Faites connaitre a vos com-

mis ces arguments
£N ces jours d'epidemies, vous ne sauriez proclamer trop

hautement les qualites sanitaires des Produits O-Cedar.
La poussiere est un nid a germes. Elle est d'autant plus

dangereuse qu'elle flotte dans 1'atmo.sphere du fait de sa le-

rj/y.Hvl A'-iXw gerete. Quand la poussiere est pesante, les germes en sont
'iJmi&^MiXi'^^iJ*^ tues et elle est sans danger.

Du fait qu'elle agit comme disinfectant et empeche la maladie de se propager, toute menagere de-
vrait employer 1'

OdteMop
La "\ adrouille O-Cedar capte la poussiere et ne la laisse point s'echapper. Le Poli O-Cedar a des proprietes de-
sinfectantes positives. Ainsi done, toute famille ou 1 'O-Cedar est employe ajoute une protection contre la ma-
ladie. Toute menagere qui n'emploie pas O-Cedar court des risques inutiles. C'est parce que les Vadrouilles
et Polis O-Cedar sont sanitaires qu'ils sont employes par les grands hopitaux de tout le Continent Nord Ame-
ricain. Alors qu'il est si facile pour chacune de vos clientes de prendre les memes precautions que les hopi-
taux les plus reputes, pourquoi ne vendriez-vous pas a chacune d'elles les Produits O-Cedar?

Commandez-en a votre marchand de gros

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, LIMITED
369 Avenue Sorauren, TORONTO
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Fourrures de Premier Ordre pour le Commerce des Fetes

y
No. 2605 :—Manteau en Marmotte fini Vison pour da-

mes, 50 pouces de long, fait de peaux de fourrure

epaisse et souple; possede une apparence splendide,

est coupe suivant d,3s lignes judicieuses avec un col

haut pour gros temps et revers entiers, double de ve-

netienne de nuance douce et de qualite durable; un
manteau excellent sous tous rapports: Prix $65.00

et $75.00.

No 2221 :—Manchon, $9.25.

No 2623:—Manteau en Marmotte pour dames, de la

nouvelle nuanc-3 taupe et avec un large col croise

et manchettes en Civet. Ce modele a 45 pouces de

long, est double de popeline d,3 fantaisie et donnera

une satisfaction excellente. Prix: $110.00.

No 731 : — Manchon, $19.00.

THE REDMOND COMPANY, LIMITED
185 RUE DES INSPECTEURS, MONTREAL MAISON AUSSI

A WINNIPEG
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COUVERTURE

M M DHTTD DI K\POUR PLANCHERS

VU l'impossibilite de se procurer la matiere premiere, les Li-

noleums et les Prelarts ne sont plus en vente sur le mar-

che, et consequemment, nous fabriquons sur une plus gran-

cle echelle, notre FELTOL pour planchers.

FELTOL est fait a base de feutre sature, imprime avec nos com-

positions ordinaires, il est peu disnendieux et est durable et il a

1 'approbation du commerce par tout le Canada. Feltol est le meil-

leur substitut disponible pour couvrir les planchers, et lorsque

manie avec soin et convenablement pose, il donnera un excellent

service.

Nous avons un assortiment de patrons de clioix convenable pour

^utes les cliambres, et comprenant une variete de dessins carreau-

tes, fleuris, etc., faits en deux verges de largeur, seulement.

Nous venons de publier un pamphlet en eouleur montrant au com-

plet nos dessins et nous serous heureux d'en adrcsser une eopie a

tout marchand en faisant la demande.

La production de nos lignes regulieres de TOILES CIREES
se continue comme par le passe, et de nouveaux echantil-

lons de ces marchandises sont actuellement entre les mains

des Magasins de Gros.

DISTRIBUE PAR LE COMMERCE DE GROS

Fabrique par

The Dominion Oil Cloth Co. Limited

MONTREAL
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IRMILK COMPAQ

Que votre prochaine commande soit pour

des Produits de Borden
Si dans le passe vous avez ete degu quant aux qualites

de vente des varietes pretendues "toute aussi bonnes",

pourquoi ne prenez-vous pas la resolution a present,

de toujours donner la preference aux vieilles lignes de

confiance ?

LES PRODUITS LAITIERS BORDEN ont acquis

une reputation de purete etd'utilite qui est inbattable.

Aussi est-ce la raison pour laquellel'etalage de la ligne

Borden produit des affaires qui se renouvellent et qui

font venir plus de dollars dans la caisse du marchand.

1 Nous adressons a nos clients et amis nos meilleurs j

1 vceux pour un joyeuxNo'el et un Nouvel An prospere j

I et nous leur renouvelons V assurance de nos efforts I

1 devoues a leur donner satisfaction.

BORDEN MILK COMPANY, LIMITED
"LEADERS OF QUALITY"

MONTREAL
..!»«.»»« ««»«' »»• » •
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Jamais sans doule Noel riaura ete

plus joyeux que celui qui se pre-

pare pour celte annee, car il s'y

melera toule la joie de la victoire

et tout Vespoir de lendemains heu-
reux.

Aussi est-ce avec la conviction

d'une realisation complete que
nous adressons a tous les mar-
chands Canadiens, nos voeux sin-

ceres pour un

Heureux Noel
et une

Annee Prospere.

Au cours de Vannee qui va bientot commencer
les produits Jonas continueront a meriter leur

reputation de qualite, etablie depuis de longues
annees et nous ne negligerons rien pour vous
assurer des livraisons qui vous donnent pleine
et entiere satisfaction.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS D'ESSENCES CULINAIRES

173 a 177 rue St-Paul Quest, •

MAISON FONDEE EN 1870

MONTREAL
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NOEL 1918

JOUR DE L'AN 1919

Nous adressons a tous nos clients

et a tous les marchands de la

Province de Quebec nos meilleurs

voeux de

Joyeux Noel
llllllllinillllllllllllllMllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlllllllllllllltllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllll

et de

Bonne Annee
lllllllllllinillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIMIinilllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlllllllllllllMlllllllllHIIHMIIinililllllll

La fin de la guerre nous permet
aujourd'hui d'entrevoir pour le

Canada une ere de prosperity

dont les marchands ne seront pas

les derniers a profiter, ce que nous

leur souhaitons de tout coeur.

Dominion Canners, Limited
HAMILTON

&

^g;
to •,;
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LE PRIX COURANT, vendredi 20 decembre 1918 Vol. XXXI—No 51

PRIX COURANT S
D&na la date qui suit Bont comprise* uniquement les marques speciales de marchandises dont lee maisona, indiqueea ?• ca-

ractereB noirs, ont l'agenoe ou la representaton directe au Canada ou que ces maison3 manufacturer^ elles-memea. Les prix

lndlguee le sont d'apres les derniers renseignementa fournis par les agents, representanta ou manufacturiers eux-mem ....

WAI TER BAKER & CO., LTD.

fhocolat Premium, psina de hk

- et de M livre, boite de 12

,.ui livre 0-37

REGISTERED
TIIADE-MARK

,(r«(vitfoBt Cocoa,
boltes de 1-B,

K. V4. 1 •» 6

livres °-41

Chocolat inert,

Caracas, % «*

% de lv., bol-

tes de 6 llv. ...0.33

Caracas Tablets

Cartons de Be,

40 cartons par
boite, la boite . 1.40

Caracas TaHets,
cartons de 6c,

20 cartons par
boite, 1 botte . . 1.71

Caracas Assortis

33 paquets par
botte, la boite . lit

Chocolat sucre, "Diamond", pain
de 1-16 de livre, boltes de 6 li-

vres, la livre 0.28

Chocolat sucre Cinquifcme, palnj de
1-B fe livre, boltes de 6 livres,

la livre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chauJ et

froiiV) boltes de 1, 4 et 10 livres,

la livre 0.36

Les prix ei-dessus sont F.O.B. Mont-
real.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie. La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) paquets
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 livres 2.80

Paquets de 6 livres 5.50

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paquets de 1% livres . 1.76
— — — 3 livres.

— — 6 livres.

Griddle.Cake, paquets de 3 llv...

Paquets de 6 livres

Pancake, paquets de lVz livre . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zaine de paquets 0.00

Pancake, paquets de 1% livre.

Les caisses contenant 12 -paquets de
t> livres ou de 2 douzaines de 3 livres, a

30 cents chaque.
La pleine valeur est remboursee pour

caisses retournees completes et en bon
etat seulement.

Pour les cartons contenant % dou-
zaine de paquets de 6 livres, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres. pas de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcelle — —
Sphaghetti — —
Alphabets — —

Nouilles — —
Coquiles — —
Petites Pates — —
Extraits Culinaires "Jonas" La
1 ox. Plates Triple Concentre

16

2

oz.

oz.

OS.

oz.

oz.

Carrees —

Rondes Quintessences
2V4 oz.

6

2

8

oz.

OSE.

OZ.

8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. — —
8 oz. — —

16 oz. — —
2 oz. Golden Star "Double Force'

4 oz. — — —
8 oz. — — —

16 oz. — — —
2 oz. Plates Solubles
4 oz. — —
8 oz. — —
16 oz. — —
1 oz. London -

2 oz. —
Extraits a la livre, de . . $1.25 a

%u gallon, de 8.00 a
Memes prix pour les extraits de

fruits.

doz.

1.00

2.39

4.00

7.60

14.60

2.41

2.71

4.61

1.9»

8.06

8.00

5.0k

9.0/

1.20

2.1E

S.6C

7.20
' 0.D5

1.76

8.26

6.76

.0.95

.1.76

.3.26

.5 75

0.66

.0.96

$4.00
24.no

toil!"

CHEMISES
ARROW

A chaque pointure de cou, il y a plusieurs longueurs

de manches. Les materiaux et les patrons sont les

meilleurs sur le marche

CLUETT, PEABODY & CO. OF CANADA, LIMITED

.•••.•••••-•-•-#•••-••.

} Le Soda a Pate
1 "COW BRAND"

est toujours fiable, pur, uniforme

En raison de sa qualite fiable bien pop-

nue, de sa puret* absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

CHURCH & DWIGHT
Man ufacturiers

(LIMITED)

MONTREAL

DWIGHTS

/__, BICARBONATE ' «Baki ng sodA

t

Achetez-en de voire marchand en gros. \
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COMPAREZ
1 'apparency d'un recipient bouche avec la

Capsule Anchor et d'un autre bouche a

l'aneien procede. Quel est celui qui vous

produit la plus favorable impression?

L'apparence nette de la Capsule Anchor

n'-en est pas le seul avantage. Son bou-

chage absolument hermetique previent

l'evaporation et la contamination des pro-

duits.

LES CAPSULES ANCHOR
impliquent economie et bons profits. Ellcs

assurent contre les pertes inutiles. Les pro-

duits convenablement embouteilles et bou-

ches avec les Capsules Anchor se vendent

toujours facilement au plein prix de de-

tail.

Specifiez toujours les Capsules Anchor
en donnant vos commandes

Anchor Cap & Closure Corporation
OF CANADA, LIMITEO

MANUFACTURE ET
BUKEA XGKNERAUX

50 Cbetnin •

' i.ONT.)

Vendez les Produits

" DUFFY "

MOUTARDE DE DUFFY
4 onces $1.40

MOUTARDE DURHUM
4 onces $1.00

POUDRE A PATE
"COOKS FAVORITE"

depuis 58 ans sur le marche.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. J. DUFFY & COMPANY
Detenteurs de Diplomes speciaux et Medailles d'Honneur

La plus ancienne maison de Cafes, Thes et Epices du Canada

117 rue St. Paul Ouest, Montreal

v/ernis a chau&sures. La douz

Marque Froment, manquant.
Marque Jonas, manquant.
Verms militaire a l'epreuve de l'eau

$3.25.

Moutarde Franchise "Jonas" La gr

P0ny t dox. a la oaisse 15.00

Small 2 - - 14.00

Medium 2 — — 16.00

Large t — — manquant
No. 64 Jars 1 — —manquant
No. 65 Jars Y — — 36 °0

No. 66 Jars 1 — — 42.00

No. 67 Jars 1 — — manquant
No. 68 Jars 1 — —manquant
No. 69 Jars 1 — — manquant
Molas*e Jugs 1 — — manquant
Jarres. M gal. 1 — —manquant
Jarres. V% gal. 1 — —manquant
Pts Perfect Seal, 1 doz., a $36.00 par

grosse.

Qrts. Perfect Seal, 1 doz. a $48.00 par

grosse.
_ — — V* livre, c-s 29

Poudre Limonade "Mesina" Jonas

Petites boltes, 3 douzaines par calsse

a $15.00 la grosse.

Grandes boltes, 3 douzaines par calsse,

a $36.00 la grosse.

Sauce Worcestershire 16.00

•Perfection" % pt. a $15.00 la grosse,

3 douzalnes par caisse.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal

Corned Beef Compresse .. .. %s. 3.25

Corned Beef Compresse .... Is. 4.90

Jorned Beef Compresse .... 23. 9.25

_ _ _ 6s. 34.75

Corned Beef Compresse .... 14s.

Roast Beef ^ s 2 -95
-

Roast !• 4 ' 8 °

Roast 2e -
9i *

Roast «• 84 76

Boeuf bouilll Is. 4.80

Boeuf boullli 2s. 9.26

Boeuf bouilll 6s. 34.75

Veau en gelee %s. 0.00

Veau en gelee Is. 0.00

F^ves au lard, Sauce Chill, eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la caisse, la douzaine . 0.95

do, 4 douzaines, la douz 1.25

do, grosses boltes, 2 douzaines, la

douzaine 2.30

— a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltes de 42 livres . . . 2.25

— au lard, grandeur 1 hb

Sauce Chili, la douzaine 1.90

— — — de verre, poulet, Jam-
bon, langue ^s. 2.45

Langues fas.

— Is.

— de boeuf, boltes en fer-

blanc Vis. 3.95

— — .. ... Is. 8.45

— — — tts. 12.95

— — — ... .2s. 16.45

— en pots de verre
— de boeuf pots de verre,

size 1% 14.56

— — — .... 2s. 19.60

Mince Meat en "tins" cache-
tees hermetiquement . . .

.

iL\jd0l

Pieds de cochona sans 03 • • Is. 4.96

Pieds de cochona cars os . . . 2s. 9.90

Loeuf fume en tranches, boltes de
fer-blanc 8.48

Boeuf fume en tranches, pots en
verre Is. 4.25

— — — en verre %s. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, Jambon et pate de veau
%s. 2.35

Jambon et pate de veau . . Hs. 2.35

Viandes en pots epicees, boltes en
ferblanc, boeuf, jar/ bon, langue
veau gibler %s. 0.75

— — — en feiVianc, boeuf.

Jambon, langue, veau, gibler. 4a. 1.40

Mince Meat is. 2.91
Mince Meat 2a. 4.45
.Mince Meat 6b. 12.96
Kn seaux de 25 livres 0.J1
En cuves, 50 livres 0.20
Sous verre 2.45

CANADIAN BOILED DINNER
Is

! 2.45
2s 5.95
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles 8 o.ices 2.20
Bouteilles 12 onces 2.76
Bouteilles 16 onces 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — \i — 2 1.46
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Beurre de Peanut. 17 0.20

Seaux, 24 livres 0.28

Seaux, 12 livres 0-29

Seaux ' livres 0. 31

Clark's Fluid Beef Cordial, bou-

teilles de 20 onces, 1 douzaine

par caisse, la douzaine 10.00

Clark Fluid Beef Cordial, bout.

de 10 onces, 2 douz. par caisse,

la douz 5.00

Feves au lard, sauce tomate,

etiquette bleue, 4 douzaines a la

caisse, la douzaine, ind 0.95

do., 4 douz.. la douz Is. 1-25

do., 2 douz.. la douz 2s. 2.30

FEVES AU LARD.

Etiquette rose, caisse de 4 douz.,

la douz., in 0.85

do., 4 douz., a la caisse, douz. . . 1.15

do-, 2 douz.. a la caisse, la douz. 1.95

do., grosses boites, 6s.' 1 douz., la

douz 10.00

do, grosses boites 12s, % douz.,

la douz 18.00

Pork and Beans, Tomato, 1% 1.90

Pork and Beans, plain, 1% •••• 1-65

Veau en gelee 0.00

Hachis de Corned Beef . . . . %S. 1.95

Hachis de Corned Beef . . . . is. 3.95

H-chis de Corned Beef 2s. 5.95

Beefsteak et oignons %s. 2-95

Beefsteak et oignons Is. 4 90

Beefsteak et oignons 2s. 8.90

Saucisse de Cambridge Is. 4.45

Saucisse de Cambridge . . . . 2s. 8.45

THE CANADA STARCH CO., LTD.

Manufacturer des Marques

Edwardsburg.

Empois de buanderie. La liv.

Canada Laundry Starch (caisse

de 40 livres) 009%
— White Gloss (caisse de 40 li-

vres, paquets de 1 livre .. .. 0.10%
Empois, No. 1, Blanc ou Bleu,

(caisses de 48 liv.), boites en
carton de 3 livres 0.10%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc v^ais-

se de 100 livres) 0.10%

Barils d'Empois Blanc No. 1 (200

livres) 0.10%
Edwardsburg Silver Gloss, pa-

quets chromo de 1 liv., (30 li-

vres) 0.11%
Empois Silver Gloss (48 liv.), en
bidons de 6 livres 0.13%— —(36 liv)

boites & coulisses de 6 livres • 0.13%
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 livres) 0.11%
Benson's Enamel (eau froide) (40

liv.) a la caisse 3.25

Celluloid

Caisse contenant 45 boites en
carton, par caisse 4.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson's and Co.'s Cele-

brated Prepared Corn (40 liv.) 0.11%

Canada Pure Corn Starch (40 li-

vres) 0.10%

Farine de pomme de terre raffi-

n§e Casco, (20 liv.), paquets
de 1 livre 0.20

(boite de 20 liv., %c. en plus (ex-

cepts pour la farine de pomme
de terre)

Sirop de ble-d'lnde Marque Crown

Par caisse

lanes parfaitement cachetSes, 3

livres, 1 douz., en caisse . . . . 4.25

Boites de 2 liv., 2 doz., en cais-

se 4.80

Boites de 5 liv., 1 doz., en caisse 5.40

— 10 liv., % doz. en caisse .... 5-10

de 20 liv., % doz. en caisse . 5.05

(Les boites de 5, 10 et 20 livres ont

une anse en fil de fer).

Barils, environ 700 livres 0.07%
Demi-baril, environ 350 livres .0.07 1-2

Quart de Baril, environ 175 liv. 0.07%

Conditions: net, 30 jours.

Lots de 5 boites et plus, fret paye

jusqu'a 50 cents par cent. Le s.ur-

plus sera marque sur la facture.

Seaux en bois de 2 gals., 25 liv.

chaque 2.2B

— — — 3 ! als., 38% liv., cha-

que 3 -40

— — — 5 gals., 65 liv., cha-

que 5.50

Sirop de Ble-d'lnde. Marque Lily

White.

Par caisse

Boites de 2 livres, 2 douzaines - 5.30

Boites de 5 livres, 1 douzaine •
5-90

Boites de 10 livres, 1-2 douzaine. 5.60

Boites de 20 livres, % douzaine 5.55

(Les boites de 5, 10 et 50 livres ont une

anse en fil de fer.)

Fret paye pour 5 caisses de sirop ou

250 livres, pour 10 boites d'empois ou

10 boites assorties de sirop et d'em-

pois jusqu'a toute station de chemin

de fer dans les provinces de Quebec

et d'Ontario a l'est ou au sud du Sault

Sainte-Marie, Sudbury, North Bay et

Notre Balai Daisy
itiitiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniuiii liiimiiiiiiiimimiMiiiimitmiiit II IflllltllUI ilin lliltlll I 111 I IIIliutlil

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
ments toujours et il nous est dif-

ficile de remplir les commandes
telles que demandees.

Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera expediee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Un Savon Dur Pur
Le Savon SURPRISE a de mer-

veilleuses qualites d'usage, en outre

de ses autres marques de merite.

Nous souhaitons a nos nombreux
clients un JOYEUX NOEL et un

hOUVEL AN prosper

e

The St. Croix Soap Mfg. Co.

,

ST. STEPHEN, N. B.

LES FEVES
CUITES AU FOUR

DE

HEINZ
sont economiques relativement aux autres produits
alimentaires.
Vous n'avez done pas d' hesitation a avoir pour les re-
commander a vos clientes qui recherchent le plus de
valeur pour leur argent aussi bien qu'a celles qui de-
mandent les meilleures sans consideration du prix.
Pour repondre a tous les gouts, les Feves de Heinz
sont preparees de quatre manieres differentes;--

Feves cuites au four de Heinz aoec lard et sauce
tomate.

Feves au lard roties de Heinz (sans sauce tomate)
style Boston.

Feves cuites au four de Heinz, avec sauce tomate sans
viande (vegetariennes)

.

Feves au lard cuites, rouges, et forme renale (Kidney)
de Heinz.

Quatre des £7 Varietes

Tous les produits de Heinz vendus au Canada sont
prepares au Canada.

_iJliiifiiiijiiiiiiriliriMlliii]MiriMiii]rMTiiiii]itJ[[iitiiriiiiH[nruiMr!LiititrMMi:ii!iiiriiriiiiiiiiMiiiii![iir[M':' iiirriiiiMi[PitiiiiiiiriiiliiiiiiilMl4iM[iiiiiillllllllllllllMllliii[illiiliiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiMniiitiiiiiiiiiii!i!iriiiiiiiT!iiMiiii<iiiiiMT iiii^EmtiEiiEiiiiiMiiMiitiinr^ _.

gaaa«w8w»*c

&m
Les Produits de Clark

Vous savez sans doute, M. TEpicier, que
la "Qualite", est le meilleur Edificateur de

Reputation, et que la vente de marchandi-
ses de qualite est votre meilleure annonce

I

FEVES AU LARD
Les Feves au Lard de Clark possedent la

qualite qui procure des clients satisfaits,

le nom qui garantit, la reputation qui

1 rend les ventes faciles.

Ce sonl des Articles de Vente Facile

|
Joyeux Noel! Bonne Annee!

a tou

:t A^is
lients

|

I
W. CLARK, LIMITED, - - - MONTREAL

|

| Licence de la Commission des Vivres du Canada, No 14-216

^LttlJllllilliiJiliiliiilJiiiliiiiiijiijruiiit Jinn iitiiiiiiiiiiiiiiinniii iniiiiiitiiiiiHiiniiiiM i uim iMuittMuiiriiMiiniuiirMiiiiiniiMii JiiiiiiMiiiiiiiiiiitujimuUlitUXUOHitiiiiHUiiiiiiiMiii) lllllililiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiMiiuiirMii jmi j in niu ni [luiimmilllimi ^
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de
bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-
dus avec une garan-
tie reelle de purete et

Trade-Mark de qualite superieu-
re; prepares en eonformite
avee les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide eeoulement de stock.

WALKER BAKER & CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence de la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

L« Conlroleur del Vivrej ayant accords les licen
ce. ci-dessus, les EPIC1ERS se Irourent pleinemen
"rolegev pour la rente de ret produits.

BRODIE & HARVIE Limired

Montreal Teleph. Main 436

Fra isVolatile Vivante, Oeufs
Pondus et Plume

Demandes par

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS, MONTREAL

Remises Promples. Pas de Commission.
Demaudez les priz par leltre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de l'heure
$8.00 la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semaine

SERVICE DE NDIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFAVTURIER

D'LAUX GAZEUSES
Specialites:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM

CIDRE CHAMPAGNE
CIDRE DE POMME
EAU MINERALE

FRA1SE
ORANGE

CHAMPAGNE KOLA SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, fi£E&°&

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Feves et

Pore, Saucisse au Riz et Pore, Sau-
cisse au Sauge, Saucisson de Boulo-
gne et a l'All et Jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez des clients satis-

faita

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rue Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Tel. Lasalle 92.

SlROP
D'HUILE PE FOIE Pi MORUE ©I

Mathieu
CASSE LA TOUXf .yifos $acom,—En Ventt partout.

I CIE. X L. MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.

^ „, Fabricant aussi les Poadret Nervine* de Mathieu, le meilleur
^k remecie contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

Mattawa et jusqu'a tous les ports des
lacs pendant la saison de navigation.

Conditions, net Hi jouxa. Pan ,i •••

ruiiiiiif ukiii pa lenient il'avM,^

L. CHAPOT, FILS & CIE, LTEE.
Montreal.

"PRIMUS"
The Noir'Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . O.il

Etiquette Rouge, paquets de '% li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29V4 livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % liv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.65

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29 M livres, la livre 0.67

"PRIMUS"
The Vert, Naturel, non colore

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.58

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68
Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 20% livres, la livre 0.67.

PRODUITS K. T. BABBITTS

Nous cotons:
Pnudre de savon 1776, caisse de
100 paquets 5 G5

BIBabbitfs

1776

SOAP POWDER

Nettoyeur Babbitt, caisse de 60

paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt, (Kosher), cais-

se de 50 paquets 3 10

Lesstve Pure Babbitt, caisse de 4

douzaines 6.98

I 'urt pay£ pour envois de 6 calsses ou

plus, ne dfpasnant pas un fret de 26

rents les 100 livres

BALAIS DE PARKER BROOM CO.
Special, 21 livres $< 7S

Rideau, 22 livres $9 71".

No. 3, 24 livres $1 0.r.r.

Electric, 25 livres $11 2S

Carpet,. 27 livres $12 00

Daisy, 25 livres ' $12 2".

Parker, 27 livres $14 00

Lady Gray, 29 a 30 livres $16.00

Warehouse. 28 a 30 livres $12.00

Light warehouse. 26 livres . . $11.25

Prix nets; fret paye par l<>is i?e six

douzaines et plus
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vqus dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela regie la question. Les Allumettes d'Eddy
out plus de soixante ans de prestige derriere elles. 11 n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente supplementaire qui reside dans le nom Eddy? Vinc'.ez-vous
tons les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magaslns qui nc vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits an lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la re-
putation Eddy signifie que cea articles sont a moitie vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seatix a, lait, Seaux de menage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les menageres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent deja comme lis connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas 1'occasion de faire ces ventes supplSmentahes l'aciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

€. W. GILLETT COMPANY LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les «rix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou

des listes specir-les de

prix Sieves sot t en vl-

gueur. et ils sont sujets

a, varier s"na avis.

Levain en Tablettei

'Royal"

Calsse 16 paqueta, a la caisse . . . 1.60

Magic

baking

powder

Poudre a Pate
'Magic"

Ne contlent pas
d'alun. La doz.

6 doz. de 2 oz. $0.80

4 doz. de 4 oz. 1.25

4 doz. de 6 oz. 1.70

4 doz. de 8 oz. 2.25

4 doz. de 12 oz. 2.75

2 doz. de 12 oz. 2.85

4 doz. de 1 lb. 3.60

2 doz. de 1 lb. 8.60

1 doz. de 2tt lbs. 8.60

% doz. de 5 lbs. 15.66

2 doz. de 6 oz C a la

1 doz. de 12 oz.-j cse

1 doz. de 16 oz. { 8.66

Barils de 400

fciLLETflj
11

CMOUNO ||l

WnTWWIVlf

LES8IVE

PARFUMEE DE

GILLETT

La calsse

4 doz. a la calsse 6.66

8 calsses 6.46

5 calsses ou plus 6.40

Soda "Magic'
la calsse

No. 1 caisse 60 pa-
quets de 1 lb. . . 4.20

6 calsses 4.16
No. 5, caisse de 100
pqts. de 10 o«. . .4.66

5 calsses 4.46

Bicarbonate de Soude
superieure de "Gillett"

Caque de 100 llvres,

par caque 6.16

livres, par baill . . 14.46

Creme de Tartre
"Gillett"

lb. pqts. papier. La doz.
doz. a la calsse) . . 8.26
lb, paquets de papier

(4 doz. a la calsse) . 6.86

lb. Caisses avec cou-
vercle visse.

(4 doz. a la calsse) . 6.95

Par Caisse

Nouveaux prix du Soda Caurtiqua ck

Gillatt:

Franco
dans Que-
et Ontario
La !i«.

Seaux en bols, 26 llvres 0.12%
Seaux en bois, 60 llvres 0.U
Caisses en bols, 60 llvres .... 0.11

Canistres 6 livres 0.16%
Canlstres 10 livres 0.18%
Barils en fer, 100 llvres 0.11%
Barils 400 Pvres 0.10%

2 doz pqts. % lb.

4 doz. pqts. \i lb.
Assortls, 26.60

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

W a oommandes de 6 caisses et plus de

«k Pnudre a PAte "Maeio''

5 lbs. canistres carries (t4 douz. la lb.

dans la calsse) .. 1.09%

10 lbs. calsses en bols 1.04

25 lbs. seaux en bols 1.04

100 lbs. en barillets (baril ouplusll.Ol

Jeu-0
Fait au Canada

Caisse assontie, contenant 4 douz. $5.40

Citron, caisse de 2 douz • - . 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de

fret, 2i&me classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE

JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de

fret, 2ieme classe.

— "Challenger, "Clover", 48

boites •• --7.75

Lait Evapore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerless,

IsT.CHAPUisjj "Hotel", 24 boites . . .6.65

jt | "Tall", 48 boites 6.75

"Family", 48 boftes 5.76

» "Small", 48 boites . . .2.90

CAFE CONDENSE
Marque Reindeer, "Grande", 24

boites 8.26

Marque Reindeer, "Petite", 48 boi-

tes 6B0

Marque Regal, 24 boites 5.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boites . • 6.25

Cacao Marque Reindeer, petltes

boites . .
6.60

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Bmpaquete com-
me suit:

Caisses de 96

paquets de 6

cents $3.45

Caisse de 60 paquets de 1 livre. .$3.4i

_ _ 120 —. de % llvre.. 8 66

— — 30 — de 1 llvre..

et 60 paquets melanges. % llvre S Rt

KLIM

Petites boites, 48 d' 1^ de livre, la

caisse 5.85

Boites de famille, 24 d'l livre, la

caisse 8.40

Boites d'Hotel, 6 de 10 livres, la

caisse •• ..18.75

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liste des prix pour Test de Fort Wil-

lian, (cette derniSre ville comprise),

dans les provinces d'Ontario, de QuG-
m

iiec et Maritimes.

LAIT CONDENSE
La caisse

Marque Eagle, 48

boites 9.25

— Reindeer, 48

boites 8.95

— Silver Cow,
48 boites 8.40

— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boites 8.25

Marque Mayflower, 48 boites .. ..8.2fv.
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LETI£

^6' LLETT COMPANY UMITQJ
TORONTO OUT. ««"£,

G I L, LETT'S
Q-Gr-Q-Q

Epiders : La Lessive Gillett est toujours et en

tout temps un article de forte vente parce qu'il y a

tant de manieres par lesquelles ce merveilleux net-

toyeur et disinfectant aide les femmes dans leurs

travaux d 'interieur journaliers ! La Lessive Gillett est

tellement connue de la menagere canadienne que la

seule chose que vous ayez a faire pour prendre votre

part des ventes et profits croissants est de la placer

en vue sur votre comptoir et d'en parler a vos clients.

Vendez Particle d'origine et ecartez les nombreuses

espfcces "tout aussi bonnes".

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

E^GILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, OTXT. wloisttreal,

Joyeux Noel!

Bonne Annee!
Aujourd'hui, c'est sans reserve que nous adressons ces

voeux a tous les commergants canadiens et a leurs amis,

le souci de la guerre ayant disparu de nos pensees et le

rayonnement de la victoire mettant de la gaite sur les

visages et dans les coeurs.

Nous profitons de l'occasion pour adresser nos remer-

ciements a tous nos amis et clients pour le fideb patro-

nage qu'ils nous ont accorde au cours de I'annee qui s'acheve. lis peuvent compter

sur le meme zele et le meme devouement de notre part pour les aider a faire de I'an-

nee 1919, un record de ventes des produits riiarins de la Marque Brunswick.

CONNORS BROS, BLACK'S HARBOR, N.B.
Licence de la Commission des Vivres du Canada No. 1-603
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Liqueurs et Tabacs
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ABONNEMENT PAR AN.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une an nee
A moins d'avis contraire par ecrit, adress a directement

nos bureaux, quinze jours au moins avant la date d'expi.ratioa
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due an entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne »ont

pas payes.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit otre fait

payable au pair a Montreal.
Cheques, mandats, bona de Poate doivent etre ftit* paya-

bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresi«r les lettres, etc., simplement comme m'tf
"LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887 LE PRIX COURANT, vendredi 20 decembre 1918 Vol. XXXI—No 51
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NOEL ET NOUVEL AN
profiteront cette annee dans leur celebration d'un sentiment particuliere
ment heureux, ne de la Victoire. Les rejouissances familiales qui marque-
ront ces fetes seront exemptes de cette impression de tristesse qu'il nous
etait difficile d'ecarter de nos esprits et de nos coeurs tant que notre pays
subissait les douloureuses atteintes de la guerre et souffrait dans ses enfants
combatiant au front pour la plus noble des causes. Nous n'aurons pas
nort plus cette obsession du sort de nos armes qu'une legitime fierte patrio-
tique entretenait en nous dans les heures les plus angoissantes comme
dans les heures teintees des plus belles esperances.

II nous sera possible de nous livrer sans reserve aux douceurs des reu
nions de famille, sans nous imposer le respect de restrictions et Vobligation
de privations. La Victoire a cree une ere nouvelle qui marque un progres
de plus pour Vhumanite qui sort de ces rudes epreuves bonifiee et reprend
sa marche vers le bonheur d'un pas plus allegre et plus assure.

Aussi est-ce avec un reel sentiment de serenite et de confidance en I'ave-

hir que nous adressons a tous nos amis, lecteurs, annonceurs et autres, nos
meilleurs voeux pour un Joyeux Noel et un Nouvel An prospere, sachant que
la realisation de ces voeux est chose beaucoup plus aisee aujourd'hui.

Et, en ces jours de fetes, nous n'oublierons pas ceux de nos fils qui ont
prepare le glorieux chemin de la victoire en tombant au champ d'honneur,
nous songerons a toutes les mamans qui pleurent leurs enfants non sans
quelque orgeuil, et nous leur souhaiterons les plus belles consolations qui
puissent attenuer leur chagrin confondant et assimilant leur personnalite

a la victoire des Allies.

LE PRIX COURANT

TABAC NOIR A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FAC/LEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS
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LA SITUATION DU SUCRE

L'ancienne recolte de sucre de Cuba est en bonne
voir d'ecoulement, tout ce qui reste ayant ete reparti

et lcs quantites de tonnage voulues ayant ete assurees.

II ya un leger retard apporte dans la nouvelle recolte,

ce qui ecartera toute possibilite immediate de ehange-

ments marques dans h?s prix.

La quantite considerable de eanne a sucre qu'on ob-

tiendra de Cuba eette saison incite les usines a coin-

meneer leurs operations plus tot que d 'habitude. La
temperature cependant a ete trop chaude, ce qui, avec

les pluies recentes don't il a ete fait rapport, tend a

retarder la maturite des cannes.

Les dernieres nouvelles nous informent que cinq

"Centrals" sont a I'oeuvre contre neuf a cette meme
epoque Tan dernier. II n'est pas encore annonce d'ar-

rivages de la nouvelle recolte aux ports de mer de Cu-

ba.

Les sucres de la nouvelle recolte du Venezuela sont

arrives aux ports de l'Atlantique et se vendent au nou-

veau prix de 5.64 e.i.f., contre 4.799c c.i.f., ancien

l>rix . Encore que la moulure de la nouvelle recolte de

Cuba soit en train, il est douteux qu'il y ait beaucoup

de mouvement avant la fin du present mois. Selon les

contrats de Cuba 2 pour 100 doivent etre livres durant

deeembre.
Des negociations sont en voie tie realisation pour la

vente d'une quantite considerable de sucres de Saint-

Domingue aux raffineurs canadiens, une usine en pre-

nant 120,000 tonnes, avec possiblite d 'absorber plus

tard toute la recolte.

Corame on le voit, la situation presente s'ameliore

quelque peu, encore que des cliangements appreciables

ne sauraient se produire avant qu'on puisse obtenir un
certain volume de la recolte de Cuba, ce qui nous re-

portera a la derniere quinzaine de Janvier.

GROS SURPLUS DE SUCRE

II y a un surplus de sucre aux Etats-Unis, de 752,

700 tonnes, soit deux fois 1 'accumulation de 1917.

LES REGLEMENTS SUR LE SUCRE SONT RES-
CINDES

Nous pourrons desormais faire du sucre un usage

plus liberal. La commission des vivres re.scinde tons

les reglements restreignant la consommation du sucre

dans la fabrictaion des patisseries, des bonbons, des

conserves et de tous les produits en general, ainsi que
ceux limitant 1 'usage de cet aliment dans les restau-

rants et les salles a manger. Notre approvisionne-

menl de sucre s'est accru considerablement. La com-
mission demande au public toutefois de ne pas faire

d 'extravagances car il prendra quelques semaines en-

core avant que le sucre soit reparti convenablement.

Afin d'eviter tout malentendu concernant l'ordon-

nance au snjet du sucre la commission des vivres four-

nit les renseignements suivants. Ce que la commission

permet est

:

(1)—La manufacture de sucre a glacer; (2) — I'em-

])loi de sucre dans lcs bonbons, la pAtisseric francaise,

les gateaux et les biscuits pour la consommation pri-

vee ; (3)—le service normal du Sucre dans les etablis-

sements on I 'on serl a manger.

Ce qui sera permis, le ler Janvier prochain, est.

(1) L 'usage du sucre blanc on du sucre granule dans

la fabrication du pain; (2) 1'achat du sucre sans per-

mis, certifical on coupon; (3) L'usage du sucre dans la

fabrication commerciale des conserves, des gateaux, de
la pate sucree, tin pain, des pet its pains (rolls), des bon-
bons, des produits du chocolat, ties sirops de table et

autres sirops du meme genre, ties preparations mediei-
nales, des bieres, ties liqueurs tlouccs, du lait condens6
et tie la creme a la "'lace.

LES CHEMINS DE FER CANADIENS ADOPTENT
LE SYSTEME DE PAIEMENT AU COMPTANT

Les petits comme lcs gros expediteurs devront, apres

le Nouvel An, payer eomptant aux compazines de che-

mins de fer les services rendus, ou fournir une obliga-

tion du meme montant. Avec la garantie d 'obliga-

tions, il ne sera cependant accorde que 96 heures de
credit.

Telle est la decision prise par le Bureau de Guerre
des chemins de fer canadiens.

LES EXPEDITEURS VEULENT DES REGLE-
MENTS AU COMPTANT DES COMPA-

GNIES DE CHEMINS DE FER

Les detaillants et manufacturiers se proposent d'imi-

ter la pratique tics chemins de fer canadiens qui fe-

ront tons leurs envois a partir du ler Janvier, sur une
base de eomptant. Ms demanderont que les compa-
zines le clieniin de fer reglent promptement au eomp-
tant toutes ies reclamations que les expediteurs peu-
vent avoir a faire contre elles. La question est etutliee

a present par le Bureau tie Guerre ties chemins de fer

canadiens et il esl souligne qu'il y a des cas innombra-
bles dans tout le Canada, ou des maisons attendent
pendanl ties mois. parfois plus d'une annee pour le re-

glemenl des reclamations. II n'est que raisonnable, di-

sent les expediteurs, que si lcs chemins de fer doivent
demander du eomptant a I'avenir, les expediteurs soient
paves egalemenl promptement. II est interessant de
ooter I'attidude generate des hommes d'affaires du Ca-
nada au sujet de cette idee de paiement au eomptant
comme adoptee par les compagnies de chemins tie fer.

A quelques exceptions pres, Lis sont en faveur de ce

inoiivemeiit qui scnible repondre aux besoins des condi-

tions presentes.

AUGMENTATION DES TARIFS DES COMPA-
GNIES D" 'EXPRESS"

Noii> axons deja note que les compagnies d'"ex-
press", afin de faire face a 1 'augmentation des salai-

res, aux eoiits plus eleVes d 'operation et autres condi-

tions, demanderaienl la permission d'vaugmenter leurs

tarifs d '"express". La seraaine derniere, l'Express
Traffic Association of Canada, representant toutes les

compagnies d '"express" operant au Canada, a fait de-

mande au Bureau des Commissaires des chemins de
fer a Ottawa pour obtenir la permission d'augmenter
les tarifs d 'express de 25 pour cent les 100 livres a

1'ouest de Sudbury et tie 'M pour 100 les 100 livres £

l'est tie Sudburv, au-dessus ties tarifs actuels.

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CANADA
BREAD CO.

A une assembled des directeurs de la Canada Bread
Co., la position de president, rendue vacante par la

niort de feu M. Cawthra Mulock, a etc confiee, par

voie tl 'election .an vice-presiden! M. Mark Bredin. Bff,

E. IL Lashinger fut elu vice-president.
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PROJET DE FERMETURE QUATRE SOIRS PAR LE BUREAU DE GUERRE SUSPEND SES RES
SEMAINE A MONTREAL TRIOTIONS SUR LACIER

L'echevin Sansregret, de Montreal, a demande a la

commission administrative, a la seance du conseil, lun-

di dernier, de bien vonloir etudier l'opportunite d'a-

mender les reglements No 328 et 498 concernant la fer-

metnre des magasins a bonne lieure, de maniere a ce

que les magasins soient fermis quatre soirs par semai-

ne an lieu de deux. M. Sansregret est, comme on le

sait, presidenl de I 'Association des Epiciers de Mont-
real.

LE COUT DE LA VIE AUGMENTE ENCORE

La "Gazette du Travail" dans son rapport sur les

prix de detail pour le niois d 'octobre dit

:

Le mouvement general des prix est encore a la haus-

se, par suite des augmentations de saison des grains,

des fourrages, des produits laitiers. du poisson et de

certains fruits et legumes.

Dans les prix de detail, le budget hebdomadaire des

vivres prineipaux s'elevait a une moyenne de $13.54

dans 60 cites, contre $13.31 en septembre et $11.81 en

octobre 1917. Les viandes etaient legerement moins

cheres ,eneore (pie le pore frais subit quelques hausses

Le bacon, le poisson et le saindoux resterent presque

inchanges. Les oeufs avancerent de 5c la douzaine

dans quelqnes cites et de 10c dans d'autres. Dans quel-

ques villes eependant, il n'y eut pas d 'augmentation. Le
lait augmenta dans quelques localites, l'augmentation

etant de lc dans certains cas et de 2c dans d'autres.

Dans la plupart des villes neanmoins, les prix demeu-

rerent sans ehangement. Le beurre augmenta vigou-

reusement, montant de 2c a 6c la livre. Pour le pain

des hausses se manifesterent a Sydney et Regina. Pour

la farine, les'prix augmenterent legerement dans quel-

ques cites. Le riz et le tapioca montrerent quelque

augmentation. Les tqmates en conserves, les pois et le

ble-d'Inde resterent pratiquement aux memes prix,

mais pour ce qui est des feves les prix declinerent. II

y eut dans le sncre plusieurs avanees. Les pommes
de terre hausserent dans certaines villes, mais decli-

nerent dans d'autres selon les conditions locales.

L'ainlii-acite subit de legeres augmentations dans

certaines villes. II y eut aussi quelques hausses re-

latives an charbon bituminenx. Le bois augmenta
considerableenint dans riombre de localites. Les lovers

furent en hausse a Saint-Hyacinthe.

UN INTERESSANT CATALOGUE

La Wentworth Manufacturing Co., Limited, Hamil-

ton, Canada vient de publier mi catalogue magnifique-

ment illustre, de ses principales lignes, catalogue d'au-

tant pins interessant qu'en outre des vignettes et des-

criptions qu'il contient, il eomporte les prix pour cha-

que objet y mentionne.

Nons trouvons parmi ces multiples articles des modu-

les varies de cafetieres, de theieres, de bouilloires, de

casseroles, de bouteilles a eau chaude, d'arrosoirs, de

bee d'arrosage. de robinets, de couplets pour tuyaux

d'arrosage. de plats de toutes formes, de jardinieres,

de garde-feu, de seaux a charbon, d'aeeessoires de che-

niinee, de chenets, de chaudieres, de pinees a glace et

a aliments, de neeessaires de fumeurs, de crachoirs, etc.,

etc. Les eommereants auront interet a demander Pen.

voi gratuit de ee catalogue qui eomporte ponr eux nom-

-bre de renseignements utiles.

Le Bureau du Commerce de Guerre Canadien a an-

nule la resolution passee le !) octobre, prohibant l'usage

de structures d'acier, de formes d'acier, de plaques,
de barres ou autre style d'acier dont la valeur excede
$2,000 dans 1 'erection de toute batisse on structure de
toute sorte, forme ou description. Cette annulation
de restriction aura pour effel de stimuler l'activite de
la construction et par consequent de favoriser le com-
merce de quineaillerie-ferronncrie.

LES PRIX DE LACIER

Quoique les prix des plaques et feu i I les d'acier aient

subi une baisse cette seniaine, rien ne semble devoir in-

diquer qu'il y ait degringolade dans les prix de l'acier.

Les depeches de Pittsburgh, qui est un veritable cen-

tre d 'information pour l'acier, disent en analysant la

situation presente, que les producteurs sont certains

que l'acier ne peut revenir aux prix d'avant-guerre.

L'opinion semble etre generale qu'il y aura peu de re-

duction dans les salaires et ce fait est un facteur im-

portant du maintien des prix. Beaucoup d'usines font

rapport qu'il y a tendance de la part des ouvriers

etrangers qui ont gagne de gros salaires pendant la

guerre et n'ont pu retourner ehez eux pour voir leurs

parents, a s'en aller le plus rapidement possible. Des
milliers, dit-on, projettent d 'aller chez eux pour la

Noel. Cette tendance cause quelques difficultes au
point de vue main-d'oeuvre, car il n'est pas toujours

possible de remplacer ces hommes. Pour ce qui est du
Canada, les affaires de munitions touchent a leur fin.

A l'exception de quelques contrats du gouvernement
americain qui peuvent etre completes, presque tout se-

ra fini vers la fin du mois present, et meme avant
pour beaucoup de contrats. En depit de ce fait, nom-
bre de firmes sont tres occupees sur d'autres lignes et

recherchent des ouvriers repondant a leur nouveau
genre de travail.

LA SHERWIN-WILLIAMS CO.
Plus D'un Million De Recettes.

Mardi dernier, avait lieu a, Montreal, l'assemblee

generale annuelle des actionnaires de la Sherwin-Wil-

laims Co. of Canada, Limited.

M. W. H. Cottingham, president, occupait le fauteuil

presidentiel, et a passe brevement en revue les opera-

tions de la compagnie durant 1'annee fiscale finissant

le 31 aout dernier.

Les recettes pour 1'annee, avant qu'fl ait ete pourvu
aux depreciations et aux interets sur les obligations se

presentent a $1,162,915.06, comparativement a $945,-

272.95 1'annee derniere, ce qui fait une plus-value de

$217,678.11 ou de 23 pour cent environ.

Apres defalcation de $121,023.64 pour depreciation,

de $128,580.88 pour le paiement des coupons, de $232,-

505.00, montant requis pour la distribution du divi-

dende sur les parts de priorite, et apres deduction de

$94,257.53 pour dons au fonds patriotique et alloca-

tions aux employes en service actif ainsi que pour les

taxes anglaises et eanadiennes, il reste une balance de

recettes nettes qui se monte a $586,584.01 pour 1'annee

et qui ressort a 15 pour cent du stock ordinaire.

Les frais d 'operation de la compagnie ont augmente

de $127,000.00 environ, a cause des conditions anor-

males creees par la guerre.

L 'actif courant a augmente de $1,422,328.
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LA CALIFORNIE DEVIENT UN FACTEUR IMPOR-
TANT DANS LA CULTURE DU RIZ

Bien que la culture du riz en California ne soit vieil-

le que de six ou sept ans, elle atteint dans son ampleur

les recoltes des autres cereales. La culture du riz, cette

ahnee, s'etendra approximativement a 125,000 acres, et

la valeur de la recolte est estimee eu bloc, a $15,000,000.

On pent estimer de Bacon conservative que a recolte

moyenne de cette annee sera d 'environ 30 sacs par acre,

soit 3,750,000 sacs. Les terres neuves, conyeuablement

preparees et irriguees produisent p'arfois jusqu'a soix-

ante-quinze sace a l'acre. Le Comite du Hiz a aseep-

te les prix de $4.15 a $4.32 les 100 livres pour les varie-

tes "Japan" et "Early Pacific", suivant qualite.

COMMERCE EXTERIEUR DU CANADA

Pour les douze mois de 1918, moins decembre, la

balance favorable du commerce exterieur canadien

s'etablit a $288,404,704( comparativement a $455,519,-

369 pour la periode correspondante de 1917 et contre

$262,957,000.

Tout indique- que la balance en question sera, en

1918, par environ $200,000,000 inferieure a celle de

1917, mais quelque pen superieure a cede de 1916,

alors qu'un record avait etc etabli.

En novembre dernier, la balance favorable de notre

commerce s'esl elevee a $46,070,955, contre $114.6!J7,-

076 pour le mois correspondent de 1917. Cette forte

diminution est surtout due a celle du volume d'exporta-

tion de nos grains. Au contraire, les produits des

manufactures, des forets et des mines accusent tine aug-

mentation.

LA CONSTRUCTION AU CANADA.

En depit des declarations faites par ceux qui an-

noncent line reprise d'activite dans la construction

depuis <{tie l'armistice a ete signe, les permis emis a

cet effet durant le mois de novembre ne font voir

qu'une legere amelioration. Le montant que represen-

tent les permis ends pour trente- cinq villes canadiennes

s'eleve a $2,206,282, comparativement, a $2,049,280

au mois de novembre lf»17.

De fait, les declarations a I 'effet que la construction

augmente an Canada n'ont rien d 'incompatible avec

ce chiffre peu eleve des permis.

11 est possible que, pour le moment, cette activite se

traduise par' la passation des contrats, par la prepara-

tion des plans, etc., et (pie ce ne soit que dans mi mois

ou deux qu'on en voie les resultats tangibles.

LA DOM. COMMERCIAL TRAVELLERS'
ASSOCIATION.

Les membres de la "Dominion Commercial Trav-

ellers' Association" out tenu leur reunion annuelle,

samedi derner, a 1 'hotel Windsor, sous la presidency

de M Romeo Brosseau. Par les rapports on voit (pie

le nombre des membres a la fin de l'annee fiscale est

de 8,536, le chiffre le pins eleve dans I'histoire de cette

association. Les deces on-t, par contre, etc nombreux.

On les attribue, en grande partieii I'epidemie de grippe.

Le montant des reclamations mortuaires payees aux

heritiers a ete de $96,575. Le president a declare, dans

son discours, que 268 membres de I'association s'etaienl

enroles dans les armees canadiennes.

La compte rendu du tresorier, M. Max Murdoch,

revele un surplus de pres de $20,000. Les surplus

accumules de I'association se chiffrent maintenant a

$635,000.

Le resultat des election sa ete comme suit: M. J. P.

Harrison, president ; M. J. C. Shea, premier vice-presi-

dent M. J. M. S. Carroll, deuxieme vice-president; M.
Max Murdoch, tresorier (reelu) ; MM. A. E. Jackson,

-I. II. B. Bourlet, J. Albert Quesnel, Charles Liverton

et A. L. Jones, directeurs, M. Dugald Campbell, agira

comme secretaire.

SUCCURSALES DE BANQUES QUI S'OUVRIRONT A
PARIS.

Apres une etude serieuse poursuivie par une repre-

sentant envoye a Paris, la Banque Royale du Canada a

decide d'etablir une succursale dans la capitale fran-

ca ise. Cette decision a ete prise en vue de favoriser le

developpement important que le commerce canadien

prendra, espere-t-on, apres la signature de la paix,

grace aux besoins pressants ({it 'on aura de materiaux
pour 1 'oeuvre de reconstruction. II y a (pielques jours,

la Banque de Montreal annoncait aussi l'etablissement

d'une succursale a Paris.

SOINS DES INSTRUMENTS ARATOIRES
Les instruments d 'agriculture representent une de-

pense d 'argent. En prendre soin e'est prolonger leur

duree et faire une epargne. Par contre, abandonnes
auxintemperies durant toute l'annee, ils se deteriorent

et constituent une perte, mm seulement pour le proprie-

taire, mais pour tout le pays. Les autorites en agri-

culture reconnaissent que ces instruments souffrent

plus de leur exposition a Taction des elements que de

la fatigue du travail. En d'autres mots, le cultivateur

qui est negligent a leur egard s 'expose a payer deux

fois leur valeur. D'un autre cote, de grands ateliers

et une armee d 'artisans son) tenus occujies a reparer

ces pertes qui, en des milliers de eas, sunt le resultat

de 1 'insouciance.

II n'est pas absolument aecessaire d 'avoir une remi-

se speciale pour loger les instruments d 'agriculture.

Plusieurs cultivateurs les mettent a I'abri dans la par-

tie inoccupee d'un bangar, ou d'un autre batiment. 11

ne faut pas (pie la volailel ou le belail ait acces au bati-

ment on a la partie qui a etc reservee a ces instru-

ments. La plupart des cultivateurs feraient pourtant

bien de se batir une remise speciale a cette fin: le cout

d'un tel abri n'rst pas irraisonnable. La Ferine Expe-

mentale d'Ottawa fournit sur demande des plans tres

sinijiles et appropries.

On devrait nettoyer soigneusement et huiler tons les

instruments. Cue bonne methode a suivre consiste a

enlever d'abord la poussiere et la bone, et a essuyer

toutes les parties avec un linge huile, et a graisser tou-

tes les parties exposees a l'usure avec du suit' ou de la

graisse a roue. C'est aussi une eeonomie (pie de les

peinturer de temps a autre, car la peinture appliquee

soigneusement, sur les surfaces prealablement net-

toyees, est une excellente protection contre Taction des

acides et autres agents de I 'air. II faui. en outre, que
toutes les reparations soient effectuees pendant l'hi-

ver. lorsipie ces instruments ne sont pas en service. En
ee faisant, on sauVera beaucoup de temps et d 'ennuis

quand viehdra la saison des travaux.
l'.ref. pour la bonne protection des instruments d'a-

griculture, il faut une remise ou le soleil, les intempe-

ries et le betail ne les atteJndront pas; il est in

saire aussi de les tenir proprefi et huiles et de les peintu-

rer.
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LA PARTICIPATION A LA FOIRE DE LYON.
Environ qua-rante manufacturiers canadiens ont

deja fait leurs demarches pour p"articiper a la Poire

de Lyon qui se tiendra en France au mois de Mars
1919. Le gouvernement canadien espere que cette

participation aura des resultats favorables au point

de vue de 1 'expansion des relations eommerciales cut re

la France e't le Canada.

La liste des participants se compose jusqu'a dale

comme suit

:

Montreal — Duncan Electrical Company, Steel Co.

of Canada (Montreal Mills Products), Asbestos Mfg.

Co.. Canada Car and Foundry Co.. Brandram Hen-

derson, Pacific White Lead Co., J. H. Sherrard Mfg.

Co.. Dominion Textile Co.. Canadian Industrial Al-

cohol Co., Canada Carbide Co.

Toronto. — Beardmore and Co.. British American
War Paper Co.. Metallic Roofing Co., Steuton's Lim-

ited, Standard Chemical Co., Canada Wire and ('able

Co.

Les autres sont : Frost and Wood Co., Smiths Falls;

Georgian Bay Shook Mills. Midland: Welland Mfg.

Co., St. Catharines E. T. Wright Co.. Hamilton
;
Can-

ada Foundries and Forcings, Welland; Laing Pro-

duce and Storage Co.. Broekville; McClary Mfsr. Co.,

r ondon Concrete Machinery Co., London ; Richards-

Wall "Roard Co.. Ottawa
;
Dominion Canners, Hamil-

ton
: McKinnon Industries. St. Catharines; Metals

Chemical Ltd., Welland: Tudhope-Anderson Co., Oril-

lia : Hamilton Stove and Heater Co., Ltd., Hamilton
;

North American Bent Chair 1 Co.. Owen Sound
;
Tav-

Jor-Forbes Co.. Ouelnh Win. Cane and Sons Co.. New-
market: Beattv Bros. Fergus: Marsh Engineering

Works. Belleville: White Sewing Machine, Ouelnh;

London Concretee Machinery Co., London; Richards-

AYileox Can Co., Ltd., London.

LE PRIX DU BLE EST UN PROBLEME SERIEUX.
L'un des problemes oui preoccupent le plus actuelle-

inent ceux aui s'occupent de la situation economiune

du pavs. c'est la situation aui sera faite Can nrochain

anx nrodueteurs d° ble.aDu fait aue les Etats-Unis

ont fixe a .$2.26 le boisseau tout le hie nui sera place sur

le man-he iusau'au mois de iuin 1920. il en resulte

pour le Canada une situation qui merite une etude

seriense. narce qu'elle pourrait avoir pour consequence

une diminution dans la production en meme temps
qu'un lourd fardeau financier pour le o-ouvcrnement

et Ton se demande avee raison qu'elle est la politique

que ce dei'nier va adopter.

D'anres des informations venues d 'Ottawa, il est

possible one des mesures internationales soient prises

pour stabiliser le prix du hie. L 'opinion qui prevaut

actuellement c'est one les gouvernements europeens

continueront de pratiouer la politique suivie durant la

guerre et d'acheter le hie par I 'intermediaire d'agences
du gouvernement. Si les nations de 1'Europe s'en

tiennent pour l'annee prochain, a ce systeme d 'achats,

il sera necessaire d'avoir ici des agences organisees

pour traiter avee leurs representants.

mentaire. el tons les soldats en ont consomme des quan-
tites enormes.
En depii des nombreuses difficult^, principalemenl

la rarete du sucre, les prix des manufacturiers n'onl
pa- ete hausses sur les marques regulieres de cacao et

de chocolat.

Aujourd'hui, par suite d'une reglementation ne per-
inettani an\ manufacturiers d'acheter (pie 64 pour
cenl de leur quantite aormale de cacao brut, il semble
qu'une hausse des prix deviendra necessaire si cette

restriction de 64 pour cent devail se prolonger assez

longtemps pour creer une rarefaction artificielle.

Les soldats a leur retour se verraient dans I'obliga-

tion de payer plus cher pour Leurs bonbons favoris,

qu'ils ne payaient a I 'etranger.
('eei es1 provoque par ['allegation qu'il y a de nom-

breux navires aux Etats-Unis qui n'attendenl que des
garanties de ehargements de retour, pour se rendre en

Amerique du Sud, ou d'abondantes provisions de cacao
n'attendent que d'etre expedites si no s manufactu-
riers out le droit de les aeheter.

UNE CONDITION SPECIALE DANS L 'INDUSTRIE
DU CACAO ET DU CHOCOLAT

CREATION DUNE CHAMBRE DE COMMERCE EN
GASPESIE

Les comtes de Bonaventure et de G-aspe auront une
Chambre de Commerce. Telle a etc hi decision prise

ectte semaine a deux assemblies tenues a (handler sous
la presidence de M. M. Murphy, maire de. Chandler, et

reunissant les personnalites industrielles et eommercia-
les de la region.

Le conseil d 'administration a ete elu comme suit:

president, l'hon. John Hall Kelly, C.R. ; vice-resident,

M. George Boisvert, ingenieur forestier; secretaire-

tresorier, J. Rousseau, notaire. Les 20 conseillers seront

ehoisis par le conseil. Des personnes venues de tons
les points de la region assistaient a ces importantes as-

sises.

Des conditions toutes speciales existent aujourd'hui
dans 1 'Industrie du cacao et du chocolat. aux dires d 'li-

ne des plus grosses manufactures du' genre aux Etats-

Unis.

Pendant toute la guerre, le cacao et le chocolat ont

ete' en grande faveur du fait de leur haute valeur ali-

UN BEAU CALENDRIER

Nous avons recu le magnifique calendrier de la

Kaufman Rubber Co. qui nous transporte en un deli-

cieux paysage et nous donne I'agreable spectacle d'une

partie de peche fort emotionnante. Le coloris de ce ca-

lendrier est d 'un impressionnisme ravissant qui pro-

duit un effel tres Erappant. C'est un joli tableau qui

fera bonne figure dans tons les magasins de ceux qui

en fej'ont demande a la Kaufman Rubber Co., les ma-

nufacturiers reputes des cbaussures en caoutchouc Li-

fe-Buov.

BIBLIOGRAPHIE

L'Almanach Rolland. Agricole, Connnercial et des

Families vient de paraitre pour 1919. Ne manquez pas

de le lire! Vous y trouvcrez de nombreux et utiles

renseignements religieux et civiques, eommerciaux e1^

agricoles. ("est une veritable encyclopedic canadien-

ne qui doit etre dans toutes les mains. En plus du

point instruetif, la lecture de cette brochure vous sera

un agreable passe-temps; vous prendrez le plus vif

plaisir aux delicieuses legendes et aux interessantes

liistoires inedites qui y sont contenues et qui ont etc

ecrites specialement par nos auteurs canadiens. Citons

entr'autres: "\ T

n coup de main aux avants-postes cana-

diens. par S. Clapin"; "Vieux Souvenirs, par A.-D.

DeCelles"; "What's your name, par A. Bourgeois;

etc." Lisez tons UAlmanaeh Rolland : il en est a sa 53e

annee d'existence. (-Vst un brevet de succes
\
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Le Marche de FAlimentation

LE MARCHE DU GRAIN

Lea cotations du marche local

du grain s'etablissent comme suit:

Avoine de l'ouest canadien,

extra No 3 0.89

Avoine d 'alimentation No.

1 0.781/2

Avoine de 1 'Ontario No. 2

blanche 0.87y2
Orge du Manitoba 1.08

le boisseau ex-magasin.

LE SAVON EN MORCEAUX —
LES MEDECINES

Une hausse approximative de 50

cents la caisse a marque le prix du
savon en morceaux et le prix en

•est aujourd'hui de $7.00.

Les pihiles Hood qui se ven-

daient $2.00 la douzaine, moins 5

pour cent, sont cotees a present a,

$2.00 net.

LE FOIN PRESSE

Nous cotonp

:

No 2 mil, $zl a $22 ; No 1 lege-

rement melange de trefle, $20 a

$21 ; No 2, mil, de $20 a $21 ; No 2

melange de trefle, de $19 a $20;
No 3, mil, de $18 a $19 la tonne ex-

voie.

LE FROMAGE

Les affaires en petits fromages

pour le compte domestique conti-

nuent a etre bonnes et les prix sont

fermes a 26y2 c la livre.

LES JAMBONS ET BACONS

On a cote dans le gros: bacons

pour breakfast, de 42 a 43c la li-

vre ; bacon Windsor de choix, de

45c a 46c et bacon desosse de 48c a

50*c. Jambons de 8 a 10 livres, a

37c la livre ; de 12 a 15 livres, de

35c a 36c et de poids plus lourds,

a 34c.

VOLAILLE

Poulets a rotir (3-5 livres) . . .0.38

Poulets a rotir (engraisses au
lait) 0.43

Canards, Brome Lake 0.47

Canards, jeunes domestiques..0.38

Dindes, la livre 0.43

Oies 0.30

Poules, vieilles 0.36

LE MARCHE LOCAL DE LA
FAR1NE

La farine de ble de printemps
standard du Gouvernement s'est

vendue en lots de chars a $11.25 le

baril, en sacs, frets Montreal, tan-

dis que les lots de 50 a 100 sacs se

sont vendus a $11.35 et les plus

petites quantites a $11.45 livrees,

le tout avec 10c de moins par ba-

ril pour comptant sur p'ace.

La farine de ble d'hiver est co-

tee a $11.10 le baril en sacs de co-

ton neufs et a $10.80 en sacs de
jute de seconde main, ex-magasin.

Pour ce qui est des substitute, on

vend la farine de seigle de $11.00

a $11.50, la farine d' avoine a $11.-

20, la farine d'orge a $9.40, la fa-

rine de ble-d'Inde blanche a $9.80

et la farine de ble-d'Inde melangee
a $8.00 le baril en sacs, livre au
commerce.

LES FEVES — LES POIS

Nous cotons

:

Feves Canadiennes, triees a la

main, le boisseau . .6.30 7.00

Colombie Anglaise ...6.60 7.00

Feves brunes 7.00

Japonaises 8.00 a 8.40

Yellow Eyes 7.50 a 8.00

Rangoon, le boisseau 7.00 a, 7.50

Lima, la livre 0.19 a 0^20

Kidney 8.00 a 8.50

Pois blancs, a soupe, le bois-

seau 4.25 a 4.50

Pois split, nouvelle recolte,

recolte, sac 98 liv. .8.00 a 8.50

MIEL — SIROP D'ERABLE
Nous cotons

:

Sirop d'erable,

Boites de 10 livres, 6 a la cais-

se $15.10

Boites 5 livres, 12 a la caisse

la caisse 17.10

Boites 2!/2 livres, 24 a la caisse,

la caisse 18.50

Miel Clover
Comb (fancv) 0.30

Comb (No. 1) 0.28

En boites. 60 livres 0.26

Seaux 30 livres 0.27

Seaux 10 livres 0.28

Seaux 5 livres 0.28

LES OEUFS
Nous cotons:--

Strictement frais (fancy) . . 0.73

a 0.75

Strictement frais 0.70

Stock frais de choix 0.55

Choix, des glacieres 0.54

No. 1 des glacieres 0.50

BEURRE
Beurre superieur
de eremerie 0.52y2 0.53

Beurre tm de ere-

merie 0.5iy2 0.52

Beurre superieur de
ferme 0.44 0.45

Beurre fin de fer-

me . . . 0.40 0.42

LES CAFES
Cafes rotis :

—

la livre

Bogotas 0.35 0.38

Jamaique 0.22 0.33

Java 0.42 0.45

Maraeaibo 0.3iy2 0.33

Mocha 0.37 0.41

Mexicain 0.30 0.33

Rio 0.29 0.31

Santos 0.32 0.35

Cacao

—

En vrac (&weet) . . .0.27 0.32

MARGARINE

Prints, selon qualite, la livre

0.34 0.35

Tubs, la livre 0.30

LES SUCRES

Nous cotons : 100 livres.

Atlantic, extra granule .. ..10.05

Acadia, extra granule 10.05

St. Lawrence, extra granule 10.00

Canada, extra granule .... 9.95

Dominion, crystal granule . . 9.50

Jaune No 1 8.90 9.20

Jaurie No 2 ... .8.70 9.00

Jaune No 3 8.60 8.90

En poudre, barils . . 9.20 9 30

En morceaux Paris, barils . . 9.85

a 10.20

MELASSES ET SIROPS

Sirop de ble-d'Inde :

—

Barils, environ 700 livres . .0.07*4
i/2 ou yt baril, Y4 c de plus la

livre.

Kegs 0.07%
Boites de 2 livres. caisse 2 doz.,

la caisse 4.80

Boites de 5 livres, caisse 1 doz.,

la caisse 5.40
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Boites de 10 livres, caisse %
doz., la caisse 5.10

Boites de 20 livres, caisse 14

doz., a la caisse 5.05

2 galls, seau 20 liv., chaque . 2.25

3 galls, seau 38y2 liv. chaque. .3.40
5 galls, seau 65 liv., chaque. ...5.50

Sirop de canne (crystal Dia-

mond) :—
Boites 2 livres, 2 doz., a la cais-

se 7.50

1/2 barils, les 100 livres . . . .10.50

Barils, les 100 livres 10.25

Melasse de la Barbade

—

Prix pour l'lle de

Montreal
Puncheons 1.13

Barils 1.16

1/2 barils 1.18

Pour les territoires en dehors,

les prix varient de 3c en-dessous

FRITURES

Tierces, 400 livres, la li-

vre 0.26% 0.26%
Cuves, 50 liv., la liv. 0.27 O.2714

Seaux, 20 liv., la liv. 0.27i/
4 0.27%

Briques, 1 livre . . . .0.281/, 0.28-%

FRUITS SECS

Nous cotons :-

Abricots. choix

Abr1
'

.0.26 0.28

Briques, 1 livre 0.32y2 0.34

LES CONSERVES
Clams No 1 2.10

Saumon Sock-eye:

—

'Clover' Leaf", boites plates

1/2 livre 2.40 2.45

boites plates, (1 livre) . . . .4.62%
Chums, boites 1 livre . . 2.05 2.15

Pinks, boites 1 livre 2.25

Cohoes, boites 1 livre 4.35

Red Springs, boites 1 livre 4.60

Saumon de G-aspe, marque Nio-

be, (caisse de 4 douz.) la

douz 2.25

Sardines canadiennes (caisse) 6.75

a 7.00

Sardines norvegiennes, la cais-

se de 100 "i/
4 s" 20.00

Homards, boites % livre la

douz 3.60 3.65

Legumes en conserves
Asperges (Americaines), Mam-

moth, vertes, la douz 4.00

Tomates, Is 0.95

Tomates, 3s 2.00 2.02i/
2

Tomates E.U. (2s.) . . .1.40 1.50

Tomates, 2i/
2 s, 1.90 1.92i/

2

Pois. standards . . . 1.45 1.47%
Pois, early June . . 1.57% 1-60

Feves, golden wax . 1.95 1.97%
Feves, Refugees 1.95 2.00

Ble-d Tnde, 2s. la douz. 2.20 2.27%
Epinards fV. TI ^ 3* o on

LE MARCHE AUX BESTIAUX

Le marche de eette semaine, aux
cours a bestiaux de Montreal a ete

une vraie deception, si
1 'on eonsi-

dere que nous sommes dans la se-

maine qui precede les fetes. Les
offres de betes a comes de choix
aux cours du Paeifique Canadien
furent pen considerables et, fait

plus surprenant erfcore, dies ne
furent pas exceptioniielleinent re-

cherehees.

Celles de qualite inferieure fu-

rent dedaignees et mi grand nom-
bre resterent dans les hangars.
A cause de la rarete des offres

les prix des qualites de ehoia se
sont legerement affermis. Ceux
du menu betail et des pores se sont
maintenus, mais les veaux sont,
cependant, en moins forte deman-
ds

Voici quelles out ete les cota-
tions par 100 livres. Bouvillons, de
$7.50 a $12.50, suivant les qualites;
taureaux, de .+7 a $8.50; vaehes de
boucherie do $7 a $9.50; en con-
serves, de $5 a $6 ; veaux engrais-
ses au lait, de $11 a $14; nourris
a l'herbe, de $5 a $8; moutons, de
$S.50 a $9.50; agneaux, de $12 a
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-

succursales et vous faire de prompts envois.

Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,

Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et

prismatique.
Catalogue et listes de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

Hf\ T> "O C MANUFACTURING
yj J> Jj (3 COMPANY, LIMITED

Montreal Toronto London Winnipeg
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I Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre |
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MARCHE DE MONTREAL

LES POELES D 'AUTO EN
HAUSSE

Par
par

Lies prix sont cotes pour la ligne

Victor de poeles d'autos Ford.

unite, ils sont cotes a $.">.62;

trois, $5.25 chaque; par douzaine,

$4.88 chaque. Les extraeteurs de

vis Ezy-Cut sonl cotes a .+2.95 le

set au commerce pour le No 15 et

+2.25 pour le No 17, avec escomp-

te de 25 pour cent.

LES COURROIES I) "EVENTAIL

Les cotations sont donnees pour

eourroies d'eveutail Gates Vnlco,

pour convenir a toutes les mar-

ques d'auto. Pour les Paige, les

Studebaker, les Velie, les Dodge et

les Buick, le prix au commerce est

de 57 cents chaque. Par lots de 12,

52% cents et par lots de 4 douzai-

ii;'s, 49 cents chaque. Les eseomp-

tes respectifs sur les lots ci-dessus

sont de 25 a 30 pour cent.

Les prix du commerce pour mo-

dele Maxwell est de +1.01 chaque.

Pour, Allen 1915-16, 68c chaque;

pour Ford, 1911-16, 41c chaque. et

1917-1918, 49c chaque; pour les

Overland, 68c pour les Nos 75 et

90, et 75c pour les modeles Nos

80, 81, 83 et 85. Ces prix s'appli-

quent aussi aux Hudson. Moon,
National. Saxon, et Willys-Knight.

Pour les Briscoe, les Dart, Grand
et Ilollier les l"'' x so "t de 52e avec

I'escompte habitue! de 25 pour 100

pour petits lots et de 80 a 35 pour

100 pour plus grosses quantites.

GAZOLINE—PETROLE

La gazoline a moteur se vend a

34 cents le gal ion. La Royalite se

vend a 19 c« nts et I'Electroline et

la Palacine a 22c.

LA SOUDPRE EN HAUSSE

Nous cotons

:

Soudure garantie, la livre . . . .0.47

Soudure stride, la livre . . . .0.43

Soudure commercials, la liv...0.40

Soudure wiping, la livre . . .0.40

Soudure en tige (calibre 8)

40-60 .. 0.49 3-3

45-55 0.54

50-50 0.58

HUILE DE LIN

Nous cotons

:

Bouillie, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.56

5 a 9 barils 1.55

10 a 25 barils 1.54

Bouillie, Gall. Imp.
1 a 4 barils 1.58%
5 a 9 barils 1.57i/

2
10 a 25 barils .. . .1.56y2

1.73

1.73

1.73

1.76

1.76

1.76

TEREBENTHINE

Nous cotons:— Le gall. Imp.
1 a 4 barils 1.15 1.20

Petites quantites .. ..1.21 1.30

BLANC DE PLOMB A L 'HUILE

Les cotations sont pour le blanc
de plomb pur : par cinq tonnes, les

100 livres, $17.00; par une tonne,

les 100 livres, $17.50; par plus pe-

tites quantites, les 100 livres, $17.-

85.

MASTIC

fl So o

in i—i

o

Standard Les 100 livres

En vrac, en barils. 5.00 5.25 5.60

En vrac, x
/z barils.

100 livres

25 livres

r2y2 Hv.

et 5 liv.

En vrac.

En vrac
En vrac

Boites 3

5.15

5.85

6.10

5.40 5.75

6.10 6.45

6.35 6.70

6.35 6.60 6.95

8.10 8.35 8.70

Boites 1 et 3 liv.. . 8.60 8.85 9.20

Caisses de 100 liv.. 7.15 7.40 7.75

Mastic a l'huile de lin pur, $2.00
les 100 livres en sus des p^ix ci-

hauts.

Mastic pour vitriers, $1.60 les

100 livres en sus des prix ci-hauts.

Conditions : 2% a 15 jours ou 60
jours nets.

LES MATERIELS DE TOITU-
RES ET PAPIER

Les prix ont ete changes en ce

qui conccrne les materiels a, toitu-

et papiers de construction.

Le No 1 sec, se vend a. $1.10 le rou-

le No 2, a 62c. Les memes
qualites respectives en goudron-
ne sont cotees a $1.25 et 77c le rou-

leau.

Le materiel a toiture 2-plis, se

vend a. $1.20 le carre, et le 3-plis a,

$1,40. Le sheating extra sec est

a $3.05 les 100 livres, tandis que le

sheating goudronne est a $3.20. Le
feutre a tapis est a $3.70. La poix
a gaz est a $1.00 les 100 livres; les

vernis a bardeaux sont a $7.50 le

baril.

LES PIERRES A FAUX

Les pierres a faux se vendent en
hausse de 10 pour 100 aux prix sui-

vants: Quickcut, la grosse, $13.20;

Green Mountain, $8.80; Bay Cha-
leur, $8.80; No. 1 de Pike, $11.00;

No. 2 de Pike, $6.60 et Canada Red
End, $6.60.

PEINTURES ET VITRES

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide- bronze

Liquide-bronze No. 1.. ..$1.50 $2.00

Huile de banane, tall $3.50 $7.00

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.13 0.14

Br08968
Acme 15 livres, chaque $2.25

Acme 20 livres, chaque $2.75
Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""OO livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brOlee No. 1, to.me.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre de Sienne brulee, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brOlee, pure, 100
livres 0.15

Vert Imp., tonnelets de 100 1ivr-j..0i.5
Vert Chrome, pur O.Sj

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0.^2
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.15

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv. ..0.06

Rouge VSnitien, brillant superieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec 0.1 u

Ochre d'Or, 100 livres 06^
Ochre blanche, 100 livres 04
Ochre blanche, barils 0.03

Ochre :aur.e, barils 0.03% 0.05

Ochre fran<;ais, barils , ..0.06

Ochre sap.n, 100 livros 07 0.08

Oxyde rouse canadicn, hbls. .0.02 0.02 ',4

Rouge Super Magnetic . . .0.02 *4 0.02V4

Vermilion 0.40

Vermilion anglais 2.50
f.o.b. Montreal. Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boites d'une livre

Rouge Venitien .«•«

Rouge Indien 0.35
Jaune chrome, pur 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32
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Ochre de sapin franeais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur... .0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50

Albagloss $3.50

C. P. Be.ger
et Munro

Vert de Paris la livre

En barils environ 600 liv. .0.601,4 0.61

En barillets, 50 et 100 liv. 0.61 % 0.62

En barillets 25 livres 0.62*4 0.63

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres O.6414 0.65

En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres O.ee 1^ 0.67

En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres . .0.66%, 0.67

Termes, 1 mois net ou 1 pour 100 a
15 jours.

Vitre Simple Double
epais- §1 ais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.S0

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.33 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 45.45

86 a 90 48.85

91 a 94 49.80

95 a 100 58.55

101 a 105 65.35

106 a 110 73 10

Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte a la feuille, iu pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces Jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.95

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 5 pieds 1.35

Glaces de 5 a 7 pieds 1.50

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.75

Glaces de 12 a 15 pieds 1.85

Glaces de 15 a 25 pieds 1.95

Glaces de 25 a 50 pieds 2.15

Glaces de 50 a 75 piec's 2.20

Glacos de 75 a 90 piedd 2.25

Glaces de 90 a HO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.90

Glaces de 10 1 A. 110 ae U rgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de ".00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. ..3.75

Escompte au commerce, 25 pour 100
Livraisons en ville, 33 1-3 pour 100

Clous de vitners.
Recouverts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.

Peintures Preparees
Prix par gallon, base d'l canistre d'l

gallon.

Elephant, blanche 4.20

Elephant, couleurs 3.80

"L'annonce ci-clessus est une reproduction exacte d'une des annonces de la t»-
meuse ligne des Peintures Ramsay, apparaissant dans vos Journaux locaux quotl-
dlens et hebdomadaires. 81 vous n'etes pas encore agent de Ramsay, tcrive«-nous
pour proposition attrayante de ventes. II y a du profit ft raire, aans la peinture."

B-H Anglaise. blanche 4 30

B-H Anglr.ise, couleurs 4.05

B-H, a plancher 3.40

B-H, plancher-vestibule .4.05

Minerve, blanche 4.15

Minerve, couleurs 3.90

Crown Diamond, blanche 4.05

Crown Diamond, couleurs 3.80

Crown Diamond, a plancher .. ..3.30

B-H. Fresconette, blanche 3.35

B-H. Fresconette, couleurs 3.25

Moore, couleurs, blanches 3.75

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture £gyptienne, toutes

couleurs 3.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3.00

Moore, Mooramel 6.50

Jamieso!:'s & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 4.30

C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche . .4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 3.50

O.P.W. a mur, blanche 3.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsav pure, blanche 4.15
Ramsey, pur», couleurs 3.85

Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30
Martin-Senour. 100% couleurs .. ..4.05

artin-Senour, Porch paint .. ..4.05

Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35
Martin-Senour, peinture a plancher.3.50

Vfartin-Senour, Neutone, blanche. 3.35
Sherwin-Williams, Manche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05

Sherwin-Williams, a plancher .. ..3.50
Flat Tone, blanche 3.35

Flat Tone, cou'.eurs 3.25

Lowe Bros., H. S. Uanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05

Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

M.llotone, blanche 3.50

M.ellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35

Maple Leaf, Dlanche 4.30

Maple Leaf, couleurs 4.05

Maple Leaf, a plancher 3.50

Pearcy, preparees, blanches .. ..3.15

Pearcy, preparees, couleurs 1.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinalre 3 30

Blanche 3.5b

Vermilion 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90

Orange pur, gal; 4.50

CHANGEMENTS COMMER
CIAUX

DISSOLUTIONS—
E. Morgan, express de ville, Annie Co-

hie Morhan, veuve de Ed. Morgan,
depuis le 10 decembre 1918.

St. Germain et Mercier, theatres de
vues animees, Arthur St. Germain, en
communaute de Wens de L£on Mer-
cier. separe de biens, file le 6 de-
cembre 1918.

J. W. Blanchet et Co.. Jos. William
Blanchet, procureur de Maria Go-
hier femme de J. W. Blanchet, file

le 6 decembre 1918.

Marche Lafontaine Regd., Th£odule
Benard, file le 9 decembre 1918.

Maple Leaf Theatre, Massad Rossy,
Elie Thomas, fil£ le 7 decembre 1918.

Baigne et Guilbault, Ovila Baigne, Lud-
ger Guilbault, file le 10 decembre
1918.

NOUVEL.LES KIKMES—
Joffre Ice Cream Parlor, Geo. Raeku-

los, celibataire, depuis le 4 octobre
1918.

L'Institut lie Limbourg, Regd., 44l' Ste
Catherine Ouest. Marie Leda Gra-
/.iella Ouellet, depuis le 9 novembre
1918,

University Hook Store, Colin 1.

Holborn celibataire depuis le 4 no-
vembre !!»1S.

Joseph Brouillette, boulanger, Jos.
Brouiilettei en oomusaut€ de biens
de Elizabeth Brien, depuis le 2S no-
vembre 1918.
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Eglise, Saints-Anges, Que. (Comte

de Beauce). Proprietaire: congregation.

Cure; Reverend J. A. Provencher. Ar-
chitecte: Lorenzo Auger, 39 rue Saint-

Jean, Quebec. Soumissions reques jus-

vers le ler Janvier.

Sacristie d'eglise. $250,000, Lachine.

Saint-Anges Gardiens. Proprietaire.

Eglise R. C. Paroisse des Saint-Anges
Gardiens. Cure de la paroisse: Reve-
rend T. V. Therien Architectes: Viau
et Venne, 76 rue Saint_Gabriel, Mont-
real

Garage, $4,500, Montreal, rue de Mai-
sonneuve. Proprietaire: J. A. E. Gau-
vreau, 850 rue Sainte-Catherine Est.

Architecte: Charles Bernier, 70 rue

Saint -Jacques*. Entrepreneur general,

magon et charpentier, Alfred Pion, 70

rue Saint-Jacques. L'entrepreneur
achate les materiaux; il sera sur le

pour briques, sable, ciment, et bois de

construction.

Residence, $9,000, Montreal, Boule-
vard Rosemont et rue Bordeaux. Pro-
prietaire et architecte: Major J. E.

Molson, 58 Batisse Canada Life. En-
trepreneur, magon et charpentier: Ci-

ty Construction Co., Ltd., 189 rue St_

Jacques. L'entrepreneur general a be-

soin de materiaux; il donnera des sous-
contrats pour differents petits travaux.

Residence, $2,500, Cartierville, (rue

Joanette). Proprietaire et entrepreneur
general: O. Lavoie, Saint-Andre, Baie
de Saint-Aregenteuil, P.Q. Le proprie-

taire fait tous les travaux & la jour-

nee.

Reparations a palais de justice (an-

next) $14,000, Montreal rue Saint-Jac-
ques. Proprietaire: gouvernement pro-
vincial, Departement des Travaux Pu-
blics. Ministre: Hon. L. A. Tasche-
reau, Quebec. Architecte: L. A. Amos,
78 rue Crescent. Entrepreneurs g6ne-
raux: Lacroix et Vezina,- 317 rue La
Brecque.

Extension d'usine: $15,000, Sainte-

Tite (Comte Champlain). Proprietaire:

Acme Glove Works.
Bureaux, $4,000, Trois-Rivieres. Pro-

prietaires: Pothier et Cloutier et Bap_
tist, Ltd., marchands de bois. Cout de
la batisse, $4,000. Equipement de bu-
reau, $1,000.

Extension d'usine, $10,000, Sainte-Ti-
te, (Comte de Champlain). Proprietai-

re: Acme Shoe Pack Co.; Gerant. J.

H. Massicotte.
Reparation et -agrandissement & mai-

son d'ete, Sainte- Marguerite (Lac
Masson). Proprietaiie: Dr Raoul Mas-
son, 127 rue Serfrooke, Montreal, Ar-
chitectes: Bastien et Cartier, 74 rue
Saint-Jacques, Montreal.

College, $15,000 environ. Bienville

(rue Wolfe). Proprietaire: Commission
Scolaire. President: Rev. D. Pelletier.

Secretaire-tresorier: Pierre Larocque,
rue Saint-Jean, Quebec

Reparations a residence: $3,500, Le-
vis, P.Q. (3 rue Fraser). Proprietaire:

L. Gagnon, rue Commerciale. Entre-
preneur general: George Therrien, rue
Fraser.

Ecurie garare, chapelle et monument
mortuaire Sainte-Anne de Bellevue;
(Hopital Militaire). Proprietaire: De_
partement des Travaux Publics du
gouvernement. Secr6tare: R. C. Desro-
chers, Otawa, Ont. Soumissions regues

POUDRES <SE1SJ)
Le choix des Sportsmen d'experience

Les sportsmen forment une classe de clients diffid-

les, lis connaissent la valeur des munitions de con-

fiance. Les sportsmen d 'experience emploient des

cartouches chargees des poudres DuPont, et oe,

d'annee en annee depuis des generations.

Les principaux fabricants de cartouches font leur

charges avec les Poudres Noires et Sans-Fumee de

DuPont. Vous pouvez obtenir toutes les marques
et calibres populaires charges de poudre DuPont
en en faisant simplement la specification sur votre

commande.

Par leur grande velocite, leur faible recul, leur pre-

cision et leurs resultats certains sous toutes condi-

tions, les Poudres DuPont ont acquis la plus haute
reputation—edifiee et maintenue depuis plus d'un
siecle.

Prenez en stock les cartouches avec charges Du-
Pont. Vos clients de sports ne peuvent demander
meilleures cartouches.

E. I. DuPont de Nemours & Company
Maison fondee en 1802

Wilmington, Del., E.U.A.

jusqu'au 27 decembre. Plans et speci-

fications au bureau de l'arcitecte en

chef a. Ottawa.
Residence, $10,000 ,130 rue Aberdeen:

Proprietaires et entrepreneurs gen6-

raux: Lavoie et frere, 56 rue Jeanne

d'Arc.

Club, Montreal (Dixie). Proprietaire:

Royal Montreal Golf Club. President:

W. R. Baker C.VO.
Changements a residence, $3,500,

Montreal Avenue Tupper. Proprietaire:

Mme N. J. Newman, 860 avenue Tup-
per. Arcitecte, P. Henderson, aux soins

des proprietaires. Entrepreneurs g6ne-

raux: T S. Hudson & Co., chambre
802, Batisse du Board of Trade.

Boulangerie convertie en garage pri-

ve: $2,500, Montreal, 456 rue Guy. Pro_
prietaire: Geo. Smith, 321 rue Clare-

mont. Entrepreneur general et magon:
Amedee Bouchard, 263 rue Wolfe.

Addition a hopital d'enfants: Mont-

real (Avenue Cedar). Proprietaire: Ho-
pital Memorial d'enfants. President:
Geo. A. Smithers; Secretaire: H. B.
Cushing.

3 residences pour 8 families, $6,500.

Proprietaire et entrepreneur general:
Isaie Marsolais, 665 rue Demontigny.
Residence, $1,200 Montreal. Rue Hen-

ri-Julien. Proprietaire. Gregoire Gali-
peau, 1926 rue Boyer.

Pertes par le feu, $8,000. Maison-ap-
partements, 2462 Avenue du Pare. Pro-
prietaires: Chelsea Apts.
Manufacture. $25,000, Montreal. Pro-

prietaire: PyrSne Mfg. Co., of Canada,
Ltd., 3 rue Saint-Nicholas. President:
J. A. Miller.

Residence: $6,000, Montreal (Ave-
nue Old Orchard, quartier Notre-Dame
de Graces). Proprietaire et entrepre-
neur general: H. Beajuchemin 879 Che-
min Cote Saint-Antoine.

Hopital, $1,000,000 environ, Montreal,
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rue Sherbrooke Est. Proprietaire : H6-
pital Notre-Dame. President: I>r E. P.

Lachapelle.
Eglise italiene, $143,000, Montreal,

(coin rues Suzanne et Saint-Julien).

Proprietaire: Paroises de Notre-Dame
de la D.fense. Cure: Rev. P. Vaiigelis-

te, 2808 rue Drolet. Architecte: Mont-
briant el Nicheri 230a, rue Saint-An-
dre. Entrepreneur general: John Domi-
nique, 237 avenue Addington.

Salle de pool: bowling et restaurant.

1)0, Bienville, P.Q. Proprietaire:

Wi fritl Thiviergei vile Lauzon, Levis.

Conservatoire, .,',500, environ, Mont-
real i rue Nptre-Dame Ouest). Proprie_

taire: Pere Mousseau, rue Saint-Zoti-

cpie, presbytere Notre-Dame Ouest.

architecte: Ludger Lemieux, 364 ave-

nue University.

Residence, $6,500, Laval des Rapides,

P.Q. Proprietaire: Mme Legault, Laval
des Rapides. Architecte: G. A. Monet-
te, 83 rue Craig Ouest, Montreal.

Garage public, $25,000, Montreal ave-

nue Harvard Notre-Dame-deGraces.
Proprietaire et entrepreneur general.

P. Butler.

Cab stand, Square Phillip.

Manufacture de jouets, $10,000 envi-

ron. Levis, rue Chabot. Proprietaire:

Shaienks et frere 38 rue Guenette.

Alphonse Bellemare, Saint-Paulin.
Nap. Bronsard, Shawinigan Palls.

Alfred Blais,
_
Shawinigan Falls.

Charles Brousseau, Trois-Rivieres.
Alphonse Bellemare, Cap de la Made-

leine.

Elie Benoiti Shawinigan Palls,

Jacob Boucher, Shawinigan Sails,

oxide Bellemare, Shawinigan Falls.

A'.ex. B. Collins, Trois-Rivieres.
lioim. Crepm, Trois-Rivieres.
John Cormier, Saint-Gregoire, Nicolet.

Donat Ouellet, Trois-Rivieres.
Gedeon Perigny, Shawinigan Falls.

Ernest Picard, Trois-Rivieres.
C. E. Saint-Arnaud, Shawinigan Falls.

Pierre Saint_Plerre, Trois-Rivieres.
Alfred Saint- Pierre. Trois-Rvieres.

COUR DE CIRCUIT

Alphonse Racine Ltee vs Adrien Des-
roches, $80.00.

Canadian Hospital Supply Co., Ltd vs
Thomas Dechene, $52.75.

Alexandre Heroux vs Leo Laflamme,
et al $35.87.

"LOI LACOMBE" — DISTRICT DES
TROIS-RIVIERES

Zotique Arcand. Sr.inl-Thecle.

Jos. Baril, Grand' Mere.

Jos. Bonneau, Shawinigan Falls.

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVI^BES

Semaine du 9 au 16 decembre

JUGEMENTS — COUR SUPER I PURE
Price Bros & Co., Ltd., vs Paul Cote,

$156.17.

Toledo Scale Company vs Les H£ri-
tiers de feu Origene Diamond, juge-
tnent contre les defendeurs.

Adolphe Villemure, requerant vs La
Manufacture de Seaux et de Boites
de Trois-Rivieres, Ltee, intimee, ju-

gement contre l'intimee.

10 DECEMBRE
Sir Rodolphe Forget vs The Three-Ri-

vers Industrial Co.. jugement contre
le demandeur.

12 DECEMBRE
Sir Rodolphe Forget vs The Three-Ri-

vers Industrial Co. jugement contre
le demandeur.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE

Olivier Gelinas vs Paul Renson, Mont-
real, $600.

Avila Raymond vs Emma C. Graham,
et May Grahom, Montreal. $11,000.

Israel S. Goidenstein vs Thomas Mc-
Keown et Emma McLaughlin, Mont-
real, $270.

Cie Mutuelle Immeubles Ltd vs F. X.
Bissonhette, Saint-Paul d'Abbotsford,
Wilf, Deschamps. et Bernadette Pi-
cotte, Montreal, $1,551.

• I. A. Ouimet vs W. Gibb, Montreal.
$154.

A. Balfour Co., Ltd vs Renfrew Molyb-
denium Mines, Ltd, Montreal, $226.

I. I. Chouinard vs Grain Growers Atto
Tract. Co., Ltd, Montreal, $765.

Societe Nationale d'Immeubles, Ltd vs
Ls. Robitaille, Montreal, $500.

Mile de Verdun vs H. Legault, Verdun,
$172.

Letang Hardware Co., Ltd vs A. S.

Poirier et A. S. Poirier et Co., Mont-
real. $128.

Camille Prevost vs Levis Paquette,
Saint'Elz., Cap Saint-Martin, $365.

Neree Brule. Grand'Mere.

Clous de Fer a Cheval

Marque "M. R. M."
COMME nous sommes les plus importants manufacturiers de Fer a Cheval

du Canada, notre connaissance de ce qui convient le mieux a ces fers

nous permet de produire des clous qui repondent exactement aux be-

soins du forgeron.

Les clous marque "M.R.M" sont parfait de tetes et de pointes et sont de
trempe uniforme. La forme et Tangle des tetes sont faits en mesures univer-

selles et les tetes s'ajustent parfaitement aux encoches des fers. Les clous ont
la pointe et le biseau qu'il faut pour assurer leur enfoncement facile.

De meme que tous nos produits, les clous de la marque "M.R.M." sont

faits des meilleures matieres premieres qu'il soit possible d'obtenir.

Commandez par le nom -"M.R.M."

MONTREAL ROLLING MILLS CO.
MONTREAL - P.O.
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Le Poele a double four eleve

Fawcett Imperial

Le dernier mot du perfec-

tionnement dans la construc-

tion du poele; possede toutes

les caracteristiquesdespoeles

a gazou electriques.

Deux FOURS DAYLIGHT
(interieur visible) de bonne

capacite qui peuvent etre

employes en meme temps

avec les meme bons resultats.

Un seul feu accomplit double

ouvrage.

Fournaise "Nouveau Rival Fawcett
,,

pour charbon

Faites en cinq grandeurs pour convenir aux
petites, moyennes et grandes batisses.

Si vous voulez avoir une satisfaction veritable

avec le chauffage a air chaud, installez une
FOURNAISE FAWCETT. Nous les manu-
facturons pour bois et charbon.

Catalogue et circulaires adresses sur

demande.

Charles Fawcett Ltd.
SACKVILLE, N,B.
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ACTES ENREGISTRES AU BU-

REAU D'ENREGISTRE-
MENT D'ARTHABASKA
Du 9 au 14 decembre 1918.

Declaration de dfecSs <le Jeffrey For-
lier et ux. a Robert Fortier et al, mi-
neurs. 58, 59, 60 et 61, Saint-Christo-

phe.

Yente -Succession Simeon Nolette a
.Joseph Lacharite, 91 Saint-Paul, $5,-

000; $1,000 acompte.
Hypotlieque — Gregoire Lauzon a

Mine Eva Paris, 552 Warwick, $3,000.

Testament — Alfred Tousignant a
Mine Delvina Boulanger, y2 indivis p.

381, Saint-Norbert.
\'ente—Ephraim Boucher a Norbert

Fleurant, p. 282, Horton, $500, payees.

\'ente—Lucien Rondeau a l'Honora-

ble Ls. Lavergne, p. 270, Arthabaska-
vil'e, $450, payees.

Yente—Arthur Dauphin a Alphonse
Saucier, p. 1106, Tingwick, $600, pay-
ees.

Obligation—Albert Pellerin a Joseph
Desharnais, 1148, Tingwick, $1,500.

Yente—Charles Courtois a Albert

Pellerin, 1145, Tingwick, $4,400, $2000

acompte.
Yente—Felix Baril a Etienne Fou-

quette, 489 et p. 490, Ting-wick, $20,000,

$3,000 acompte.
Vente—Jules Bergeron a Ovila et

Orphir Beliveau, 818, et p.e. 819, Buls-
trode, $400, payees.

Yente — Jules Bergeron a Alfred

Beauchemin, p.o. 819, Bulstrode, $475,

payees.
Vente Mme Eugenie BeJiveau, a

Joseph Edouard Hudon, y2 indivis 338,

Sainte-Victoire, $1,000, payees.
Obligation—J. B. Leblanc, a Eugene

Marcotte, 9744, Warwick, $700.

Vente—Hyacinthe Caron a Henry
Poudrier, 244c et p.s. 244d, Arthabaska-
ville, $2,000, $500 acompte.

JUGEMENT EN COUR DE CIRCUIT

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 7 DECEMBRE 1918

Comte d'Arthabaska

ACTIONS EN COUR DE CIRCUIT
J. C. Garneau vs Corp. Canton de

Stanfold, Princeville, $30.00.

C. O. Roberge vs Donatien Robert et

Herm. Robert, de Saint-Rosaire,
$42.90.

J. B. Drouin vs Alphonse Dor£, de Vic-
toriaville, $24.00.

C. O. Roberge vs Onesime Lemieux de
Victoriaville, jugement contre Le_
mieux pour $80.10.

RAPPORT DE LA SEMAINE FINIS-
SANT LE 14 DECEMBRE 1918

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE

Comte d'Arthabaska

Adolphe Poisson vs Alphonse Brisson,

Princeville, $902.00.

S. F. McKinnon & Co. vs H. R. Gau-
det, Tingwick $379.57.

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
ER

Adelard Bilodeau vs Lucien Boucher
de Sainte-Victoire, action renvoyee
avec depens.

Mile Celina Savoie vs Med6ric Houle et

Frank Durand, autrefois de Sainte-
Clothilde de Horton, jugement con-
tre defendeurs jointement et solidai-

rement pour $335.00 et interet.

Walter Jutras vs Arthur Lupin de Vic-
toriaville, jugement contre defendeur
pour $1,856.68.

JUGEMENT COUR DE CIRCUIT
Wilfrid Laliberte vs E. Seney de Victo-

riaville, jugeement contre defendeur
pour $25.05.

JUGEMENTS EN COUR DE CIRCUIT

J. A. Brien vs Ant. Bourassa, $70.

A. Deery vs Elie Zarbatany, $30.

I. Rosenberg vs S. Brasloff et D. Gros-
ser, $45.

J. B. A. Valois vs E. Cote, $81.

P. Dunnett vs L. Leblanc, $12.

M.L.H. & P. Co. vs J. Tremouleur, $16.

F. G. Roe Ltd vs Paris Store Ltd., $11.

S. Venis vs R. S. Avery, $64.

S. Federick vs Peter Gagne, $25.

J. Rochon vs J. A. Rivard, $28.

Hon. J. Doherty vs D. Bertrand, $85.

C. W. Lindsay, Ltd vs A. H. Cleveland,

$42.

Parisian Wardrobe Ltd vs Mile M. Ber-
wick, $34.

P. A. Arcand vs Lellian Shoe Co., Ltd.,

$81.

A. Bourgie vs J. Robitaille, $69.

Masson & Sons, Ltd vs Lund & Du-
mas, $76.

A. Durivage vs E. Tarte, $50.

J. A. Gagnon vs J. B. Sabourin, $21.

A. Beauchamp vs veuve Jean Domi-
nique, $13.

P. J. Champagne vs J. Descarri&res,

$26.

H. Lemire vs A. Montreuil, $18.

V. Leveille vs Pat. McKillop, $49.

Wilders Ltd vs W. E. Whiting, $69.

Le Credit Montrealais, Lt,e, vs P. E.

et F. Beauchemin, $96.

P. T. Legare Ltd vs W. A. Lachapel-
le, $13.

J. Routtenberg et al vs Z. Larose, $35.

J. S. Lavoie vs Jos. Cadieux, $40.

G. Chartrand vs Wm. Burton, $19.

C. H. Lamarre vs Alb. Letourneau, La_
prairie, $51.

Home Shoe Co. Ltd vs Achille Miche-
lin, Trois-Rivieres, $65.

Home Shoe Co., Ltd, vs Geo. Amseff,
Asbestos, $18.

A. Frezeau et Fils vs A. Cousineau,
Pont Viau, $16.

G. Chartrand vs Veuve R. A. Samson,
$13.

Masson & Sons, Ltd vs J. Axler, $29.

A. Prud'homem vs A. Damphausse, $22.

North American Ace. Inc. Co. vs W.
P. Walker, $26.

J. Belanger vs Art. Pigeon, $17.

J. A. Poirier vs Montreal Family Wa-
shing Co., $31.

A. Lemay vs Maria et Jeanne Leduc,
$59.

D. P. Perrin vs Henri Onslon, $21.

Barrett Co,, Ltd vs R. Bergeron, $35.

Instalment Sales Co., Ltd vs A. For-
get, $27.

W. O'Donnell vs A. Beauchamp, $11.

McClary Mfg Co. vs W. B. Gilmour,
$86.

Otis Fensom Elevator Co vs Goodson
Bros., $49.

E. Leriche vs Eva Tucker, $79. •

Rev. F. R. Bonin vs Marie A. Lemay,
$59.

W. Daoust vs A. Pilon, $83.

P. Lussier vs Alex. Marsan, $77.

A. Beaulac vs Thos. Duchesne, $48.

A. D. Pelletier vs R. W. Bennett, $10
A. D. Pelletier vs Conrad Toupin, $17.

A. D. Pelletier vs Wm. Noseworthy,
$14.

A. D. Pelletier vs J. et P. Beaudry, $27.

J. Garmaise vs A. Beaudoin, $30.

J. Garmaise vs Ulric Neveu, $10.

J. Garmaise vs H Murphy, et Wm.
Trapnell, $17.

J. Garmaise vs Mile E. et Mme R. Pel-
letier, $19.

FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
FONDEJE EN 1863

DouzeM6dai"-«de
Recompense aux

Expositions

INTERNATIGNALES

[NCORPOREE EM 1896

Grand Prix SpScial

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 18c&

Ci,ak> t uj an Toy * p-itulttinwt rur limnndi il rut* ptnenni in- »••« dans la commerce da lima*.

G. & H BARNETT COMPANY, Philadelphia (Pe.)

Prttprletc exploitive i^ar ic. Nicholi on File Co.
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Moins cher qu'un fouet et
meilleur pour voire cheval

Un cheval avec I'encolure ou I'epaule contu-
sionnee, ecorcheeet echauffee ne peut gagner
son avcn. e. Le louettcr ne peut qu'augme -

ler sa souffrance. Vous pouvoz prevenir sem-
blable blessure pour moins que le prix d un
bon fouet. Garnissez voire fid el e animal de
TAPATCO--Ia bourrure avec notre

Nouveau Crochet d'Attache
Patente

(ne se trouve que sur les Bourrures faites

par nous)

II fournit une attache qui tient et qui empe-
che de se defaire.

Les Bourrures a Collier

remplies de notre materiel de bourrure special

sont meilleures que n'importe lesquelles.

Elles sont douces, souples, absorbantes. Elles

servent de garantie contre les epaules sen-

si .les.

Les Gants de Coton Marque
TAPATCO

GANTS DE COTON son! de qualite superieure
et faciles a vendre. II se
tiennent et donnent satis-

faction sous le plus dur
service. II n'en est pas de
meilleurs pour usage aux
champs, au jardin ou a

I'atelier.

Faits avec poignets et

gantelets tricotes ou a

bande, pesanteur legere,

moyenne ou elevee. Gants et
Mitaines en Jersey de couleur
Tan, Oxford et Ardoise. Aussi
gants garnis de cuir.

Commandez-en a votre
marchand en gros.

The American Pad
& Textile Co.

CHATHAM, ONT.

Pour 1'augmentation certaine de vos affaires et de vos

profits, achetez

Les Papiers a Tapisser

STAUNTON pour 1919
Nouveaux Dessins—

Nouveaux Colons—
Nouveaux Traitements—

Nouveaux Effets—
Une serie entiere de papiers de 21 pouces de haute

qualite en addition a la ligne complete de 18 pou-

ces d'un merite exceptionnel.

Achetez les Papiers "Tout Rognes" et augmentez
vos affaires et vos profits.

STAUNTONS LIMITED,
Manufacturiers de Papiers a Tapisser

TORONTO
Salle de Ventes a Montreal: Chambre 310 Ba-

tisse Mappin et Webb, 10 rue Victoria.

Nous faisons des genres spe-

ciaux de limes pour toutes

sortes d'industries

comprenant:

—

Ateliers de locomotives
Camps de bucherons
Manufactures d'aeroplanes
Manufactures de meubles
Fabriques d'automobiles
Ateliers de mecanique
Usines de munitions
Fonderies
Salles de chaudieres
Charpentiers
Plombiers
Manufacturier de machines

agricoles

Mineurs
Constructeurs de navires

Dans la lime "Famous Five" vous pou-
vez etre sur d'obtenir la sorte exacte
de lime qui convient a chacun de vos
clients. En commandant a votre mar-
chand de gros une lime speciale, tout
ce que vous avez a faire est de speci-
fier la "Famous Five" et d'indiquer la
grandeur, le grain et la quantite.

Kearney and toot

Great Western

American

Arcade

et
_, . , / -

/

Globe /

Faites au Canada par
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

BUREAU D'ENREGISTREMENT, CI-

TE DES TROIS-RIVIERES.
Semaine du 9 au 16 decembre

Quittance—Delia Bellemare a Severe
Germain.
Decheanee de remere—L. S. Morris-

sette a Eucher Masse.
Bail—Dame N. E. Lajoie a Arthur

Larue.
Testament — Hermine Lord a Leo_

nard Melangon.
Declaration—Leonard Melangon.
Testament—Willie Melangon a Fir-

nure Maillette.

Vente—G. S. Guilbeau.t a B. J. Tre-

panier.

Vente—Adelard Blais a Dame Maxi-
me Laforme.

Quittance—Adjutor Pouliot et al a

Geo. Vernere Nicol.

Quittance—Arthur Salvis a Ad. alias

Pitre Lafreniere.

Quittance— J. H. Choquete et Chs.

Lebrun a Ad. alias Pitre Lafreniere.

Quittance—Succession veuve Edou-
ard Bournival a Alexis Isabelle fils.

Testament—Dame Aglae Boisvert a

David Gaudette.
Obligation— E. X. Vanasse a Jos. Ar-

senault.

Obligation — Miles Bruneau a La
Caisse Populaire des Trois-Rivieres.

Donation—Onesime Deziel et ux a

Welbey Deziel.

Retrocession—Hector Gelinas a Ar_
thur Gelinas.

Testament—Donelda Lemay a One-
sime Gelinas.

Quittance—Alfred Bournival a Jo-

seph Dechene.
Obligation — Theophile Harnois a

Napoleon Coutu.
Vente—Frs. Xavier Lambert a Edou-

ard Robidoux.
Obligation—Narcisse Lemay de Tho-

mas Martin.
Obligation—Josaphat Bordeleau a

Napoleon Longval.
Obligation—Alexandre Moreau a Frs.

Xavier Lambert.
Obligation—Raoul Cloutier a Frs.

Xavier Lambert.
Obligation—Raoul Cloutier a Frs.

Xavier Lambert.
Echange—Alphonse Lapointe a Do-

nat Lapointe.
Obligation—Donat Lapointe a Frs.

Xavier Lambert'
Vente—Leontine St. Onge a Achille

Hnude:

-Donat Boucher a Ephrem

-Zotique Filion a Wilfrid

Joseph

Jo-

a Ar-

Xa-

Frs.

Vente-
Matteau.
Obligation-

Filion. •

Vente— P. Elisee Buisson
Mathieu.
Transport—P. Elisee Buisson

seph Levasseur.
Vente—Alphonse Saint_Louis

sene Baribeault.

Obligation—Louis Dery a Frs.

vier Lambert.
Obligation—Achille St. Jean a

Xavier Lambert.
Vente—La Cie des Terrains de Sha-

winigan Falls a Adjutor Delisle.

Vente—P. Elisee Buisson a Ephrem
Vincent.-

Obligation—Maxime Lemay a Desire
Morasse.
Obligation—Thomas Martin a Maxi-

me Lema.y.

Obligation—Ephrem Vincent a Dol-
phis Grenier.

Obligation—Hubert Ayotte a Ferdi-
nand Saint-Arnaud.

Obligation—Hormisdas Morais a Da-
mase Lafreniere.

Obligation—Albert Hamel a Frangos-
Xavier Lambert.
Obligation—Joseph Marchand a Li_

niere Maheu.
Quittance—L. F Hebert a Veuve J.

B. Beliveau.
Vente—Leon Projean a Alphonse Du-

fresne.

Testament—Eleonore Richard a Chs.

Belaud.
Declaration d'immeubles — Chs. Be-

land re Succession Eleonore Richard.
Quittance de droits successifs — Per-

cepteur du Revenu a Eleonore Mi-
dland.

Declaration pour radiation—J. A. Be-
laud re succession Edwidge Beland.
Quittance—Richard et \V. Perron a

C. O. Baptist .

Mainleve> — Desaulniers, Lajoie et

Cooke et cie a Cie [mmobiliere des 3-

R.

Quittance—Succession A. L. Desaul-
niers a Dame Flore Desaulniers.
Transport—Albert Dims a .1. H. Nap.

1 lesaulniers.

Quittance de droits successifs Per-

cepteur du Revenu a Succession Jo-

seph Grenier.

Quittance—Paul Martel et al. a Frank
Besasparis.

Quittance—Nap. Gauvri et al a Hen-
ri Lessard.

Ala inlevee—Antoinette Frigon.

Quittance—J. A. Bourassa a Mauri-
ce Tessier.

Quittance—Areffle Grandmaison a
Alphonse Bourassa.

Quittance—Arsene Bournival et al. a
Alphonse Bourassa.
Testament—Octave Lesieur k Arsene

Ricard.

Quittance de droits successifs.. —
Percepteur du Revenu 2l Succession
Octave Lesieur.

Privilege—Jacques et Jacques vs J.

A. Leblanc.
Quittance—Maxime Grenier a Fidele

Chaine.

Donation—Hilaire Dupont a Carolus
Dupont.
Donation—Josephine Dupont et al a

Hilaire Dupont. »

Testament—Josephine Grenier a Ar-
manda Boucher.

Declaration—Armanda Boucher.
Testament olographe—Clodia Laura

a Leontine Chaine.
Declaration—Leonidas Chaine.
Obligation—Jos. Lambert a Louis

Gauthier.

Quittance—Theobald Juneau a Wil-
frid Vincent.
Vente— Sherif des Trois-Rivieres a.

Rodolphe Rocheleau.

Renonciation — Davila Turcotte a
Succession John Ryan.
Declaration d'heredite — John Ryan

a Jean Ryaii.

Quittance de droits successifs- Per-
cepteur du Revenu a Succession John
Ryan.

Dissolution de societe—Ryan et No-
be rt.

Mainlevee—L. L. Gonneville a Jos. L.
Gonneville.

Procuration—\'euve Tele. Lymburner
a Zoraide Lymburner.

Vente—Omer Bellemare A Abraham
Noel.

Quittance- Finile Chaine A S
sion Onesimi ire.

Vente Dame Anna Lord a T^uiis Xa-
deau.
Quittance Barthelemy Isabelle et al

a Jos. Gonneville.
Declaration sociale—La I'atinoire

Nationale de Trois-Rivieres.

METAUX
Fer-Blanc -- Plomb—Cuivre -- Zinc

--Antimoine—AlumiDium

Du stock et pour importation

A. C. LESLIE& CO., Limited
MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretei a poser, 2

et a. Papiers de Construction. Feutre a Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
f/isser et a imprimer, Papier d'Emballage Brun et

Manlile, Toitures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Gourtronne
'BLACK DIAMOND"

ALEX. McARTHUR & C0.
:

Limited
Bureaus et Entrepots: 82 Rue McGill, MONTREAL
Manufacture de Feutr« pour Toiture: Hues Moreau

•t Forsytbe. Montreal, Moulin a Papier. Joliet-

>A Que.
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Bons Souhaits de Noel

a tous nos clients

de la part de la direction et

du personnel de

LEWIS BROS.,
LIMITED

MONTREAL

27

G'est votre fiddle clientele et votre genereux patro-
nage qui ont rendu possible le developpement de
notre entreprise exclusive de quincaillerie en gros.

Nous vous remercions cordialement de votre aide
precieuse et vous adressons nos

Meilleurs Voeux et TExpression
de notre Reconnaissance
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C'est la Publicite dans les Journaux
qui a fait vendre des Obligations

de la Victoire

AVANT la guerre, les acheteurs d 'obligations se eomptaient. Leur nombre etait de 40,000 en

irs 1917 -- la chose est montree par le nombre d'acheteurs de l'Emprunt de Guerre du

Gouvemement a eette date. Mais a l'automne de la meme annee, leur nombre augmentait

de vingt fois s'elevant a 820,000! Ce ehiffre representait le nombre d'acheteurs de Bons de la Vic-

toire 1917. Le mots dernier — Novembre 1918 — plus dun million de personnes acheterent de l'Em-

prunt de la Victoire 1918!

Ces.merveilleux resultats ont_ete obtenus par l'annonce dan's les journaux.

Avant la guerre, demi de un pour cent de notre population achetait des obligations. A present, dou-

ze et demi pour cent do notre population sont porteurs d 'obligations.

A^ant que le montant colossal de $676,000,000

d 'oblipations put etre vendu a la population ca-

nadienne en trois semaines, une campagne formi-

dable d 'education lit necessaire, et eette campa-

gne fut menee par l'annonce dans la presse pu-

blique. La force de la publicite par les jour-

naux n'a jamais offerl une demonstration plus

convaincante.

An moyen des eerits el par le medium des annon-

ees dans la presse de notre pays la population

it ce qu'etaienl ces obligations,

la nature de lei seeurite, leur avantage "01111110

placement, el pourquoi le gouvernemenl devait

Ire 1 es obligations.

Toutes les caracteristiques e1 tous les points in-

iants des Obligations de la Victoire furent

illnstres e1 decrits avanl et pendant la campagne

— par des annonces. Niil argument ne fut omis.

Nul point favorable a la vente ne fut neglige.

Le resultat est qu'aujourd'hui, les Canadiens .sont

un peuple porteur d 'obligations.

lis savent combien les obligations sont une forme

commode, sure et profitable de placement. Au
lieu d'un detenteur d 'obligations sur deux cents,

nous aviins aujourd'hui une personne eanadienne

sur huit—homme, femme ou enfant—qui posse-

do une Qbligation du Gouvemement.

Cette transformation complete de l'esprit et des

habitudes nafionales, fut provoquee par l'annonce

s la presse de la nation. La publicite par la

pressc a justifie etre la methode la plus sure et la

"phis rapide par laquelle la raison de 1 'homme pent

etre Lnfuencee et dirigee.

I e Ministre des Finances reconnait la chose. II

ces mots :

Le phenomenal succes de l'Emprunt de la Victoire a ete du en

grande partie aux efforts magnifiques faits par la presse eanadien-

ne p?ndant tout le temps de la Campagne."

M. E. R Wood
1

it du Comite Executif du Dominion prevoyant la campagne de publicite a Hm-

( er pour I'Empi e 1918, disait :
"

. . .La campagne de publicite par la presse . . . comp-

tera parmi lss pi is remarqua'bles 3t les plus efficaces campagnes de publicite jamais entreprises en au-

cunpays." el M. J. H. Gundy, vice-president du meme comite disait: "Je vends des obligations de-

puis longtemps mais je n'en ai jamais trouve de si faciles a vendre que cedes presentes. La raison en est

1 plendide travail fait par la guerre. Je sane tres bas la presse du Canada."

Le succes de ! 'E tipi unt de la Victoire 1918, el la connaissance qu'ont a presi nt les Canadiens des obli-

ions sonl une indubitable pour celui qui doute du pouvoir de la publicite ecrite, sous forme

d'annonces, pour vendre les marchandis e1 ceci ne s'applique pas seulement aux obligation-, mais

aussi a touti ircli iodises que VOUS etes interesse a vendre.
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LES OUTILS DEi SMART

Haches, Marteaux ordinaires et d'enclume, Coins, Maillets, Hachettes
de toutes les grandeurs et styles.

La meilleure qualite d'acler et de main-d'oeuvre

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'outils.

THE JAMES SMART PLANT
BROCKVILLE (Ont.) WINNIPEG (MAN.)

j)

i

I !f . Reflex
i Bougies

Reflex

SPAM
PLUGS

assure nt la marche

de l'automobile

TRESTLER & COOTE
53 rue St Frangois-Xavier, MONTREAL (P. Q.)

En <inntnii;ant leurs marchandises
dans

LE PRIX COURANT
lee manufacturiers et les coramer<;ants en gros peuveni
etre suis de faire une

PUBLICITE PROFITABLE,
car notre journal est hi regulidrement par la plupart

des marchands canadiens-frangais. -

Sasseur a Cendre Rotatif

ECONOMY" de Reed
ii

Les nouveilss caracteristiques des Sasseurs a Gen-
drea "Economy" de Reed l?s rendent difficiles a
egaler, tant au point de vue du fini de la qualite

qu'a celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy" est fait d'acier pssant gal-

vanise. II est de la meme qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre bs autres produits

de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co,, Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal
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Assurances et Cartes cT Affaires

Automobiles
Assurance
ecu vrant

contre

L'incendie, 1'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIZ, BRIS DE GLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employed.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directeur-Gerant.

Tel. Main 1626

ESINHART & EVANS
Courtier* d'Assurance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rue S. -Sacrament

Telephone Main 853 MONTREAL

$5,000
de

protection pour votre maison

-f plus +

$50 par mois
d'indemnite pourvous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne laisse rien au hasard

Demandez-noua de* renseignements

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'incendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU GOU-
VERNEMENT . . . .$69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.-Hyacinthe

Bureau Principal
angle de la rue Dorchester ouen
et I'aienue Union. MONTREAL

DIRECTURS:
J.-Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et
Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Emo, Sir
Alexandre Lacoste, Wm. Mol-
son Macpherson, J.-C. Rim-
mer, Sir Frederic Williams-
Taylor, L.L.D.. J.D. Simpson,
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Verres
a Vltres, Pelnture, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes
Noe 232 a 239 rue 8.- Paul

Venles 12 el 14 S.-Amable MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait benefieier ses clients de cette econo-
mic. Attention toute speciale aux com-
mandes par la malle. Messieurs les mar-
chands de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIE8

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambres 315, 316, 317, Edifice

Banque de Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL

Telephone Bell Main 4912.

P.-A. QAGNON, C.A.
J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. QONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable. Compta ble Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

1 1 RUE S.-PRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY"

Main 7089

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent. Collection

Chambre 801

120 St Jacques MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Mesurettr,

230 rue S. -Andre. Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, in-

interrompu de traitements equi-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis & la

Sun Life of Canada un progres
prSnomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernie-
res annGes et ont plus que triple

dans les onze dernieres annGes.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadienne d'assurance-vie.

vSUNLl
SIEGE SO

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fondee en 1851

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.)..

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succursale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDEECE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiet

17 rue 8. -Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Ralnvllle, President
P. J. Perrln et J. R. Macdonald.

gerants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de reliure, reliure. typogra-
phic, relief et gaufrage, fabrication

de livres de comptabillte. Formulas
de bureau.
210 OUEST RUE NOTRE-DAME

(Angle de la rue S.-Pierre), MONTREAL

1

New Victoria Hotel
j

H. FONTAINE, Proprietors '

QUEBEC
j

L'Hotel des Commis-Voyageurs.
j

Plan American. Taux, a partir de $2.00 i

GARAND, TERROUX & CIE
Banqulers et Courtiers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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Environ 79 pour cent des Pertes par le Feu sont Eprouves par
les Maisons de Commerce

Les grands incendies sont un fleau et les mesures pre-

ventives devraient proteger d'abord ces etablisse-

ments, 234 incendies des 15,927 survenus en dix mois
ont cause 79 pour cent des pertes.

Les pertes causees par le feu au Canada augmentent
par sauts et bonds. Au cours des premiers dix mois
de l'annee 1918, la valeur des proprietes detruites par
le feu a excede de 45 pour cent celle d'autres proprie-

tes ainsi consumees, pendant la meme periode en 1917,

et d 'environ 70 pour cent celle detruite par cet ele-

ment en 1914. On a signale au moins 15,297 feux entre

le'ler Janvier et le 31 octobre 1918; les pertes totales

ont ete evaluees a $28,443,200. En s'appuyant sur ces

cbiffres pour calculer les pertes qui surviendront pen-
dant le reste de l'annee, on pourra porter le total a

$34,000,000. Les pertes attributes a cet element, pen-

dant les douze mois de 1917 se sont elevees a $25,000,-

000. Si aux pertes occasionnees par le feu on ajoute

les frais d 'assurance et de protection municipale, on
sera peut-etre surpris de constater que les feux ont cou-

te au Canada l'enorme somme de $65,000,000, soit plus

de 10 pour cent du recent Emprunt de la Victoire. Si

nous devons envisager les problemes economiques d'une
gravite sans exemple, pouvons-nous rester indifferents

devant un tel fleau? Si non, quels remedes devrons-
nous employer pour au moins l'alleger?

Six de nos provinces ont nomine des commissaires
d'incendie et etabli des services departementaux pour
prevenir les incendies. En deux autres provinces des
ligues officielles, qui comptent des centaines de mem-
bres, ont ete formees pour precher les mesures a prendre
contre le feu. Les compagnies d 'assurance qui comp-
tent plus de 10,000 agents, disent qu'elles s'efforcent

d'amoindrir les dangers: en chaque ville et village du
pays, et partout sont maintenues des equipes de pom-
piers pour eteindre les feux. On se demande, naturel-

lement, quels sont les resultats des $30,000,000 que re-

clament chaque annee les services de ces organisations.
Le manque de concert dans Taction a fait echouer

jusqu'ici tous nos efforts pour mettre un frein a ces

desastres. On reussirait a vaincre le feu comme on a
triomphe du Hun; tout consiste dans le mode d'atta-

que. Actuellement, on fait des enquetes, lorsqu'on a
des doutessur l'origine des feux; on blame injustement
parfois les services d'incendie qui n'ont pas reussi a
empecher un feu de se propager ; on flagelle les auto-
rites municipales qui n'ont pas deploye assez d'ardeur
dans la mise en force des mesures preventives, et les

journaux sont inondes d 'articles destines a eclairer

le public sur 1 'imprudence commise par les femmes, qui
font usage de petrole pour allumer le poele de cuisine,

et Ton condamne la nefaste habitude des parents qui
permettent a leurs enfants de jouer avec des allumet-
tes. Toutes ces predications ont bien leur merite, et il

faut en tenir compte aux bonnes ames qui les font,

mais, jusqu'ici, ce sont des coups d'epee dans l'eau.

On a deja repete que les pertes que subit le Canada
par le feu sont plus lourdes que celles des autres pays,
et cela par suite de notre ignorance du danger et de no-
tre indifference a l'egard des incendiaires. Quels sont
les faits? Un decompte des pertes causees par le feu,
pendant les dix premiers mois de l'annee 1918, montre
que des 15,927 feux, qui ont detruit une valeur totale

de $24,443,200, 234 ont cause une porte de $22,650,000
soit 78 pour cent du total. Les chiffres tels que compi-
les et classifies par la Commission de la Conservation
sont les suivants

:

RELEVE DES FEUX AU CANADA
(Janvier a octobre inclusivement)

Pertes totales

No. de feux 15,927 $28,443,200
Feux au-dessus de $10,000 ... 234 22,654,500
Manufactures 108 13,371,000
Etablissements de commerce 99 8,339,000
Divers 27 944,500

Feux au-dessus de $10,000 . . 62 16,787,000
Manufactures 33 10,320,000
Etablissements de commerce 24 850,000
Divers „ 5 617,000

Feux au-dessus de $10,000 dans
les industries

—

Ateliers de metaux 24 5,060,000
Menuiseries 27 2,957,000

Produits alimentaires 19 2,193,000
Filatures . . 18 815,000
Divers 20 2,346,000
Un te l expose se passe de commentaires. La negli-

gence de proprietaires et d 'occupants de 234 proprietes
a impose a huit millions d 'habitants du Canada un far-

deau de plus de $22,000,000 dans l'espace de dix mois,
et fait passer aux yeux du monde cette nation pour des
prodigues sans-soucis. Puisque 70 a 80 pour cent des
pertes sont attribuables aux feux qui prennent nais-
sance dans les manufactures et etablissements de com-
merce, le temps et l'energie, depenses a l'enseignement
des mesures preventives contre le feu dans les ecoles
publiques semblent ne donner aucun resultat qui vaille.

Toute education qui rapporte des fruits devrait s'atta-

quer aux coupables—aux proprietaires et occupants de
proprietes, dont les revenus sont augmentes par la ne-
gligence des principes de protection contre le feu, et
qui, au moyen d 'assurances, echappent a leurs devoirs
a l'egard du public.

Le seul moyen d'eviter ces pertes consisterait a ren-
dre responsables les auteurs de ces dommages. Nous pou-
vons installer des services d'eau, acheter des pompes a,

incendie, maintenir et payer des equipes de pompiers
et etablir tout un systeme elabore d 'assurance a, per-
perpetuite, mais les pertes causees par le feu continue-
ront a augmenter en rapport avec le developpement de
notre richesse nationale. Plus la nation endossera la

responsabilite de protection contre cet element des-
tructeur et moins l'individu en reconnaitra l'obliga-
tion. C'est la une verite fondamentale. II ne s'agit pas
de mystere. Ilest possible de mettre chaque edifice du
Canada, sinon absolument, au moins raisonnablement
a l'abri du feu, et le moyen a prendre pour cela est a, la

portee de tous. On ne saurait forfaire a l'obligation
personnelle par l'assurance, ni rejeter la faute sur la
defectuosite des reglements de construction, le relache-
ment des services d 'inspection, l'inefficacite des pom-
piers et d'autres faux-fuyants de la responsabilite in-

dividuelle. Le proprietaire qui assure son avoir pour
couvrir sa negligence est un individu qui joue la bon-
ne foi du public. Qu'on le punisse on lui faisant sup-
porter au moins une partie des pertes.
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INC0RP0REE1855

LA BANQUE MOLSON
Incorporee par Acte d»i Parlement en ?855

Capital verse $4,000,000

Fonds de reserve 4,800,000

Siege Social, • • iVIontrial

A part de jes 97 succureales dans les principales
vllles du Canada la Banque Molsons a des agents
et des representants danB les principales parties

du globe, offrant ainsi a ses clients toutes.les faci-

lity de transactions dans toutes les contr6es du
monde.

EDWARD C. PRATT, gerant general.

Tfn-prr. n. i

LA BANQUE NATIONALE
FONDBE EN 1860

Capital autorise $5,000,000

Capital verse 2,000,000

ReBorve. 2,100,000

Notre service de billets circulaires pour voyageurs
"Travellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos

clients; nous invitons le public a se prevaloir des avan-

tages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER
est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitant

I'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, tes rembour-
sements, les encaissements, les credits commerciaux en

Europe, aux Etats-Unis et au Canada aux plus bas taux.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POL1, TOLE3 D'ACIER jusqu'a 48 pouces de large,

RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 livree a la verge,

ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE FER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mines de Fer--Wabana, Terreneuve. --Mines de charoon.
"

> ts-Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-B. — Laminolrs, Forges et Ateliers de Finissage

i\ New-Glasgow (N.-E.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST UN

GROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous

obtenez les adresses des meilleures mai-

sons ou vous approvisionner au mieux

de vos interets.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESTRIEL No. 6)

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS QUARTS
POUR CENT (lf%) etant au taux de
SEPT POUR CENT (7%) l'an, sur le

Capital paye de cette Institution, a ete

declare pour le trimestre finissant le 31
decernbre 1918, et sera payable au Bureau

-

Chef de la Banque et a ses succursales,
le ou apres le deuxieme jour de Janvier
1919, aux actionnaires enregistres dans les

livres, le 21 decernbre 1918.

Par Order du Conseil d'Administration

Le Vice-President et Gerant-General

TANCREDE BIENVENU
Montreal, le 29 novembre, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874.

Capital autorisS $10,000,000

Capital verse et fonds de reserve 7,700,000

Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Messieurs J.-A. Vaillancourt, president;

I'hon. P.-L. Beique, vice-presideut

;

A. Turcotte, E.-H. Lemay, l'hon. J.-M.

Wilson, A.-A. Larocque et A.-W. Bon-
ner.

Beaudry Leman, gerant general.

Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal : 95 rue St-.lacques

Fi-G. Leduc, gerant.

187 Succursales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot DUN DOLLAR on plus ou

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par annee un interet au

taux de 3% l'an.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT CTR-

CULAIRES et MANDATS pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, aehete

des traites sur les pays etrangers, vend des che-

ques ot fait des PAIEMENTS TELEGRAPHI-
QUES sur les principales villes du monde; prend

un soin special des encaissements qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus ba»

taux de change.



retimes en vue ae johs benefices. Parmi eelles-ei nous

rions mentionner tout specialement U. S. Rubber,

Enameling, aux eours aetuels, Com Products, Tobacco
Products, Alii s. Chalmers et Am. Woolen. L'assemblee

de dividende du International Mercantile Marine aura

lieu bientot et les dividendes supplementaires arrieres

devraient etre payes. Jl semble que Ton entretienrie

un injuste pessimisme et le nombre des baiasiers est de

beaucoup trop considerable.

BRYANT, DUNN & CO.

monnaie non "coilvert represeniraj vaieur de

$3,000,000,000 tandis qu'aujourd'hui il atteint $24,-

000.000,000. Le cotit moyen de la vie a augmente de
100 pour cent.

D'autre part, la dette exterieure des EtatsPUnis qui
etait avan't la guerre de $">,000,000,000 n'est plus
aujourd'hui que de .+1,000,000,000 et l'interet sur
cctte dette es1 tombe de $250,000,000 a +50,000,000. Ce
pays a, par contre preti aux allies, pendant les quatre
annees de guerre, la somme fabuleuse de $10,000 000-
000.

LOI LACOMBE
Deposants Employeurs

Cyrille Hubert . . • . . Louis Germain
Arrrienius Latrei'.Ie C. P. R.

Wm. Regan \V. I,. Thomas
Gustave Garepy .. .. Wm Davis, Ltd.

Napolrnn Lapointe . Dominion Transp.
Achille Odellette .. The Barrett Co.

Amable Robert .. . Robert Mitchell

Leopold Beaulieu
Payette (Tetreauville)

1 Query . Brit. Colonial Press, Ltd.

P. P. Dulude Woodhouse Co.

E II. Lottinville . Montreal Herald Co.

I\ X. Latour Herald Press
Benjamin Lefebvre . Canadian Vickers
Egunard Seigel Maison Royal
L. Pilon O • Marchand
O H Hamelin . . . . Dominion. Bridge
Jos Hetu .. ...... H. Robillard

Nap. Paradis R. Charron
J. B. Lucien Caron Ruskin
[Alp. Sarrazin .. .. Ogilvie Flour Mills

Albert Nuckle
... La Metal S. & S. and Co., Ltd.

John Talbot ... Gouvernement Federal
Jos. Duplessis C. P. R.

J. G. Lafontaine . Vyse Sons & Co., Ltd.

Alonzo Alsin.. .. Alonzo Aim' Enreg.
Luien Caron . . . . Oourche et Larose

Mathieu Dupuis .. . .Hudon & Orsali
II. L. Desaulniers

. . • Mme H. T>. Desaulniers
A deric Laverge.. . ..I. B. Baillargeon
F .). 1 (radj . , . . ( Canadian Rubber ( !o

1 OUis Ai'-and .... Dominion Car Co.

Horace Dochon John Paxton
Alphonse Lefebvre .. <:.T.R. R. R. Co
Nap. Tremblay

..Cie Americaine, Province Ontario
J. D. Racel te W. Currie
Alfred Ouellette

Caron FrereSi Longue Poinle

Ephrem Perrault •- La Cite de Mont.
Alfred Provost ... . Borette Co., Ltee.

Arthur C«t€ .. .. •• .. Landeau, Chas.
Benjamin \"ineberg

The Allies Clothing Manf.
B. Yineberg .

The Allies Clothing Manf.
Anselme Laverriere

.... Agent d'Assurance Industrielle

Arthur Bocsquet •• Prudential Ins. Co.
W. St. Germain .. Tuckett Cigar Co.
('lis. Gagnon .. La Cite de Montreal
Pierre Rivard . Canada Rolling Mills

Onesime Gauthier . La Cite de Mont.
David A. Small Men's Attire
C. Schteifstein A. Gasln
Wilfrid Chatillon . . Mont. Loc. Works

Walter Flair

The Heney Carriage Co., Ltd.
nase I )esjardins

W. c. McDonald, Ltd.
Tl phile Laurin C.P.R.
Louis Chicoyne Mont. Loc. Works, Ltd

Pierre Lefebvre, .. .. Dupuis Freres
.i. Edouard Tales .. . Emile Galibert
Von Morhan M. Chouinard
GedSon Lahaic los. Forfier, Ltd.

Etienne Uobidoux
• . . . Fraoer B'ros. & Co., Ltd

Jos. Dinette . . Mme Metivier Menard
J. E. Pellefier Tetrault Shoe Co.
T .1. Mocock ,

.... Ames, Holden, McCready, Ltd.

J. S. Thorp M. L. H. & P Co.
Allied Provost .. Canadian Vickers Co.
Thomas Barbeau

Taxicab and Auto Transport.
Louis Primeau

Ledoux Carriage Co., Ltd.

F. Langlois ... Allis Calmers Co., Ltd.
Gustave Char'.ebois

Dominion Linseed Oil Ct.

L. Yelin et al Loew's Ltd.
Louis Yelin'.'. ; .. . . L. Ltd.
Eusebe Gagnon.. .. Charton et Leger
Th6ophiIe Aumais . Imp. Oil Co., Ltd.



A VENDRE
Manufacture de gants situee dans une petite ville

a proximite de Montreal.

Machinerie de premiere classe achetee avant la

guerre et ayant tres peu servi.

Condition faciles. Le tout doit etre liquide dans
le cours du present mois.

S'adresser au journal

"LE PRIX COURANT,"
Boite 173, Montreal

1
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AMES
CLIENTS

A present que la guerre est terminee

Et que le temps de Noel est proche

Je vous souhaite a tous un Joyeux Noel
Et je suis sur que vous etes appeles a

beneficier cTun Nouvel An prospere.

PRESIDENT

Faites votre la resolution suivante:

—

Je ne ferai pas d'affaires avec une maison allemand.3

Qui soit entre des mains allemandes.

Je n'acheterai pas de marchandises ds nom allemand
Qui soient faites en pays allemand.

Je n'aurai pas foi en la parole d'un Allemand

—

Car il ne la tiendra pas s 'il le peut.

II n 'y a ni amour dans un coeur allemand
Ni croyance dans un Allemand.

Je n'oublierai pas ces crimes atroces

Contre les fillettes et les pstits gargons,

Et ne suspendrai plus aux arbres de Noel

Ces jouets allemands teintes d3 sang.

C'est la mon serment, et de ce jour

Je jure d'y rester fidele

Et comme je sais vos sentiments pareils

Je vous demande de faira votre, ce serment.

Pour tenir cette resolution
D'une maniere vraiment canadienne
Achetez des marchandises faites au Canada
Afin d'ecarter de nous les Huns.
Achetez done des Gants, Overalls et

Chemises "Bob Long"
Cela vous sera surement avantageux.

R. G. LONG & CO., LIMITED, TORONTO
FABRICANTS DES

GANTS—OVERALLS (Salopettes)—CHEMISES

maroue "BOB LONG9J

AUSSI D'ARTICLES TRICOTES POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS
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Les Marchands soucieux

de progres vendent

SILENT

MATCH.

Chaque allumette donne
une flamme

-~*-?=$i$==r*-

Dominion Match Co., Limited
DESERONTO, CANADA

^3RsZ31t\E2 ^atv^ fv^r

fvrviiryvgy*j KtO



Fonde en 1887 MONTREAL, vendredi 27 decern bre 1918 Vol. XXXI—52

Une Annee de Prosperity
Tel semble devoir etre 1919 et nous souhaitons a tous nos clients et amis (Ten avoir

leur large part. Nous leur adressons aussi nos vifs remerciements pour leur fidele

patronage en depit des difficultes qui ne nous ont pas toujours permis de leur four-

nir le service que nous aurions voulu.

Notre Nouvelle Machinerie
attendue depuis longtemps, est arrivee et installee a present, et va nous permettre
de fournir au commerce canadien un service superieur a celui du passe et d'aug-

menter encore la popularite des articles de la marque
,

(AOC IUSK

Nos voyageurs seront en route apres le ler Janvier et tous les marchands auront
avantage a attendre leur visite pour leurs assortiments de printemps et leurs com-
mandes d'automne.

Acme Glove Works, Limited
Montreal
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Les Bons Produits
sont les seuls qui permettent aux marehands d'attirer la bonne clientele. Ce sont les seuls qui font

les bonnes et grandes maisons de commerce.

Vous pouvez etre certains de rencontrer dans les meilleures maisons d'Epiceries les

Essences Culinaires de Jonas
parce qu 'on y sait qu'il est impossible de trouver sur le marche des "Essences Culinaires" supe-

rieures a celles de la marque "Jonas". Leur grand debit fait qu'elles sont de vente plus profita-

ble que les essences de n'importe quelle autre marque. Beaucoup vendre pour multiplier les pro-

fits, telle est la regie des commergants avises et elle est facile a mettre en pratique avec les "ES-

SENCES CULINAIRES DE JONAS."

Un autre produit portant la marque "Jonas", remarquable par sa purete, sa saveur, sa for-

ce, c'est la

Moutarde Francaise de Jonas
Elle a les suffrages de toutes les menageres qui ne supportent pas sur leur table le moindre

produit falsifie. C'est un produit sur pour le marchand et ses clients.

Elle est sous verre, en differents modeles qui permettent de faire un etalage attrayant dans

le magasin et qui sont recherches par la clientele comme articles d'utilite dans le menage.

La Sauce Worcestershire

"Perfection" de Jonas
est recherchee aussi par toutes les menagSres qui savent apprecier les bonnes choses et aiment a

servir des mets bien assaisonnes.

Le Vernis Militaire de Jonas
est encore un article que vous devez avoir en magasin. C'est le vernis par excellence, brillant,

adherent, n'attaquant pas le cuir, mais, au contraire, l'entretenant en parfait Stat.

HENRI JONAS & CIE
MAISON FONDEE EN 1870

173 a 177 rue Saint Paul Quest, Montreal
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Catsup Aylmer
EMBOUTEILLAGE 1918—PRET A PRESENT

Un Catsup de Tomates Pures

Bouteilles en verre—Trois grandeurs, 8

onces, 12 onces, 17 onces. Deux dou-

zaines a la caisse. Cruches en verre et

en terre, 1 gallon ; 4 a la caisse.

Commandez d&s maintenant, selon vos

besoins pour vous assurer de prompts

envois. Si vous ne pouvez vous procu-

rer du CATSUP AYLMER chez votre

marchand de gros

Ecrivez,Tel£phonez ou Telegraphiez

*

D01MNI0N CANNERS Lim

HAMILTON, CANADA

Licence de la Commission des Vivres du Can

lited

ada No. 14-12
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PRIX COURANTS
Dana la riste qui ault sent oeempiiaea unlqueanent l«a whum ap6ciaiea da BBarohaadiaea drat laa mateene, indlqueee a* oa-

racterea noira, ont l'agenoe ou la represantaton direote an Canada ou qua caa malaono manufacturaot ellea-memea. Laa prlx

indlquee la aont d'aprea laa dernlers renaalgnements fouraia par laa agents, repreaentanta ou manufacturlara eux-mtm-w.

WAITER BAKER aV CO.. LTD.

Vhocolat Pramlum, pslna da V»

a et da K llvre, bolta da 12

^m urre 0.37

Rreakfast Coooa,

bottaa da 1-1.

tt, tt. 1 •* *

lfvres 0.41

Chocolat iucrd,

Caracaa. % •*

% da It., bol-

taa da « 11v. . ..#.!»

Caracaa Tablets

Carton* da Ic,

46 cartons par

bolte. la bolte . 1.40

Caracaa Targets,

carton* da 5c.

20 cartona par

bolta, 1 bolta . . 0.76

Caracaa Assortls

S3 paqueta par
bolta. la botta . 1 80

Chocolat sucre, "Diamond", pain

d> 1-16 da llvra, bottaa de < 11-

vres, la llvre 0.28

Chocolat aucre Clnquieme, pains da

1-B fa Urre, boltaa d^ 6 Uttm,
la llvre 0.27

Cacao Falcon (pour soda chauJ et

frold) bottaa da 1, 4 et 10 llvrea,

la llrra 0.86

Laa prlx cl-deeaua sont F.O.B. Mont-
real.

ItigilTEREO
TRABI-MARK

BRODIE at HARVIE, LIMITED

Farinea preparaaa da Brodia. La dot.

"XXX" (Etiquette rouge) paqueta
de 3 livres 2.90

Paquets de 6 livres 6.70

Superb, paquets de 3 llvrea 2.80

Paquets de 6 livres 5.60

Crescent, paquets de 3 livres . . . .2.85

Paquets de 6 livres 5.60

Buckwheat, paqueta da 1% llvrea . 1.76
— — — • livrea.

— — • Uttm.
Griddle.Cake, paquets da S liv...

Paquets de 6 llvrea

Pancake, paquets de lH llrra . . .

Avoine roulee Perfection, la dou-
zalne de paqueta 0.0«

Cupcake, paqueta da lhi llvre.

I.es caisses con tenant 12 paquets de
6 llvrea ou de 2 deusalnes da S llvrea, a

30 cants ahaqua.
La pleina valeur eat rembourse* pour

calsaes retourneea completes et an bon
etat aeulement.

Pour lea cartona contenant V4 dou-
zalne de paquets de < llvrea, ou 1 dou-
zane de paquets de 3 livres, paa de
frais.

Condition: argent comptant.

HENRI JONA8 aV CIE
Montreal.

Pates Allmantalraa "Bertrand"
La lb.

Macaroni "Bertrand" Manquant
Vermlcalla — —
Sphaghettl — —
Alphabeta — —

Noulllea —
Coqullea —
Petltee Patea —
Extraita Culinaires "Jonaa" La dos.

os. Plates Triple Conoentre

os. Carreea — —
os. — — —
os. — — —
OB. — — —
ob. Rondea Quintessences

2% OB. — -
6 OB. — —
2 OB. — — —
8 OB. — —

Carreea Quintessence,
Carreea Quintessences,
bouchona emeri
Carreea Quintessences,
bouchona emeri
Anchor Concentre

OB.

OB.

oz.

OB.

OB.

OS.

OB.

2 ob. Golden Star "Double Force'
4 os. — — —
In. - — —

16 os — — —
2 ob. Plates Solubles
4 oi. — —
5 ob. — —
16 ob. — —
1 ob. London
2 ob. —
Bxtralte a la livra, de . . $1.25 a

5.u gallon, de S.00 a
MPmes prlx pour lea extraita de

fruits.

1.00

2.M
4.0*

7.16

14.66

2.41

2.71

4.64

l.M
8.64

8.00

5.6k

• 69

1.26

2.1t

8.60

7.JO
'0.66

1.T6

8.86

6.T5

.6.61

.1.71

.3.26

.675
O.ftfi

.0.65

$4.00

24.00

ton*

.jiiMiiiiiiiiuiiiNiiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiMii > in iimiiiiiiiii hi railing

Recommandez le Soda "Cow I

Brand" a la Mlnagere

DWIGHTS

Baking sodA

qua ca aoit una menagere depula nombra

de lunes ou da quelques lunes seulement,

elleappreclera la quallte flabia absolue

de ca fameux soda. II est pur, de grande

force et est la grand favori daa culal-

nUres partout.

EnsaagtMnai-an—V»trg mirchand an fra» •* »•

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

ManufaetuHers

MONTREAL
P nnuuti .nun t iiiiuhimiuiuii minium iiiimimii.iiiiiiimmmiiiiii.i im uasasaoassai

^OUS adressons cordiale-

ment au Commerce nos
souhaits les plus sinceres
pour un Nouvel An joyeux et

prospere.

r\ANS Tavenir comme dans
le passe les Marchandises

sous Verre revetues de la Cap-
sule Anchor aideront nos
clients a realiser les bons sou-

haits que nous formulonspour
eux.

Anchor Cap and Closure

Corporation of Canada
LIMITED

50 Chemin Dovercourt, TORONTO
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La guerre a change la carte du monde

mais n'a pas change le procede

de manufacture ou la purete,ou

la valeur sanitaire et nutriti-

ve de

SHREDDED WHEAT
C'est l'aliment de c£reale que vousavez toujours

vendu, fait de Ble Entier, sans dechet ni perte.

Shredded Wheat donne la plus

grosse quantite d'aliment diges-

tible veritable pour le moins

d'argent. II est tout cuit, pret

a etre mang6. II epargne du

combustible, econo- C

mise les vivres, sauve-

garde la sante. II n'exige

pas de sucre mais seule-

ment du lait et une pin-

cee de sel.

FAIT AU CANADA

The Canadian Shredded Wheat Company, Ltd

Niagara Falls, Canada
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Vernie a chiuiuurti. La douz
Marque Froment, manquant
Uarque Jonaa, manquant
Ternia milltaire a .l'*preuve de lean
$3.25.

Moutarda Franoaiee "Jonaa" La gr

Prar 1 doi. a la calaaa li.O*
Small 3 — — 14.00
Medium 2 — — 16.00

Largo 3 — — manquant
No. 64 Jara 1 — — manquant
No. «6 Jara 1 — — 88.00
No. 66 Jara 1 — — 42.00
No. 67 Jara 1 — — manquant
No. 61 Jara 1 — — manquant
No. 61 Jan 1 — — manquant
Molaane Juga 1 — —manquant
Jarrea, H ami. 1 — —manquant
farraa, H *»1. 1 — —manquant
Pts Perfect Seal, 1 dor., a $36.00 par

grosee.
Qrta. Perfect Seal. 1 doz. a $48.00 par

arroaao.

— — — H »vre, c-8 It

Peudra Limonada "Maaina" Jonaa
Patitoa boltoa, • douaalnea par calaaa
a $16.00 la rroaao.

Orandoa boltoa, I douaalnea par calaaa.
a $86.00 la gToaao.

taueo Woroootonihiro 11X0
Perfection" H pt ft $11.00 la g-rooso,

I dousalnoa par caleae.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Corned Beef Compress* . . . . Ha. 8.26

Corned Beef Compress* .... la. 4.90

Corned Beof Comproaat .... 3a. 1.26
— — — 6a. 84.75

Corned Beef Compress* . . . . 14a.

Roaat Beof He. 2.95

Roaat la. 4.80

Roaat U. 0.11

Roaat 0a. 84.71

Boeuf boullll la. 4.80

Boeuf boullll . . . . 2s. 9.26

Boeuf boullll 6a. 34.76

Veau en gelee Via. 0.00

Veau en gel*e la. 0.00

Keves au . lard. Sauce Chill, . eti-

quettes rouge et doree, 4 douzai-
nes a la calsse, la douzalne . 0.96

do, 4 douzalnes, la douz. 1.25

do, grosses bottes, 2 douzalnes, la

douzalne 2.30

- a la Vegetarienne, avec sauce
tomates, boltea de 42 llvrea . . . 2.26
au lard, grandeur 1%

Sauce Chili, la douaaine 1.90

Pieds da cochons aana oa •• la. • 96

Pieds de cochona nana oa . . . 3a. »9o
£>oeuf fum* en tranches, boltaa da
fer-blanc 8.41

Boeuf fume en tranchea, pota oa
verre i B . 4.26

— — — en verre Ha. 1.80

— — en verre 2.90

Langue, jarabon et pat* de veau
.. Ma. 2.86

Jambon et pat* de veau . . Ha. 2.36

Vlande8 en pots *plc*es. boltes en
ferblanc, boeuf, Jan bon, langue
voau glbler Ha. 0.76
— — — en fen»lanc, boeuf.
Jambon. langue. veau. glbler.He. 1.40

— — — de. verre. poulet. Jam-
bon, langue >£s 2 4c

' .implies ^g.
..la.

— de boeuf. boltea en fer-
blanc Ha. 8.96— ... Is. 8.46
— — — ... ..Ha. 12.96
— — — ... .2's 16.46
— en pota de verre

de boeuf pots de verre,

size 1H 14 64

— — — .... 2a 19.60

Mince Meat en "Una" cache-
tees herm*tiquement . . .

.

Mine* Meat iB . jh
Mince Meat 2a. 4.46
Min.e Meat b8 u.jj

V.r. aeaux de 26 llvrea 0.21
I 'n cuves, 50 llvrea 0.80
' loua verre 8.48

CANADIAN BOILED DINNER
18 2.46
*» .... 6.95
Mince meat.

—

KETCHUP AUX TOMATES
Boutelllea 8 c.ices 3.20
Bouteilles 12 oncea 3.75
Boutellles 16 oncea 8.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut. 10 " — H — 8 1.47

- •
.

Notre Balai Daisy
iniMIMIIIlllllllliMlllllllllllllltllllll m 1'IIHIIIMIIHHIIIMIHIIimillHIimillM " nun iMinmiinii IIHIIMMIIMIIIIIIlllllll Il.ilinin

Est la meilleure valeur sur le mar-
che pour le prix. ($12.25 la doz.)

La demande pour ce balai aug-
mente toujours et il nous est dif-
ficile de remplir les commandes
telles que demandees.
Entrez votre commande des main-
tenant et elle sera exp£diee a son
tour.

Ordonnez de votre negociant en
gros ou directement de nous.

Nous garantissons chaque balai.

The

Parker Broom Co.,
OTTAWA
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Un lait riche et sain pour

vos enfants

Commlulon d«a YIvtm
du Canada

Timez '4 dormer hea'ucoup de

Savfet que c'«t la notirru:r

»ridrmque que
nir,

V- moyen de tou-

itre poctee a la maison,
i besoin, un lait

.

du dp;euncr, |*>ur le br«uva.ge; entre les

repas,avant1ecou< '

nation," i

provenant-dfe v aches 'bien nourries."

Carna-
[ion"d'mir

evapore jijsqu'a « qu'il an attcnu la con-
r£mc.

le ce lait pur et

rich'ei On ne mel rien dedans pour I'adou-

implement pai

ties boitcs herme-
tiquemen 1

richesse, :.

obtiendrez alors pour vos enfants, un lait

nourriss i

vous pouvez^.

i nation" pour '"

naturellem.

toujours a .

jours pur, lescul lait en pi

re maison peut avoir C
trois ou qu

mensions, ips quel
ceries. Votre spicier est le (ourru^

lait "Carnation."

Carnation Milk Products Company, Limited
Aylmer, Ont., Seattle et Chicago

Corutensa&ursd Aylmer eld Sprtttg/Uid.Oni.

Le lait "Carnation^
provenant de vschw "bien nouniei" Kabrique »u Canada

Une des Annonces publiees actuellement dans

les journaux quotidiens Canadiens-Francais.

Ces annonces amenent a 1'epicier

une partie du gros commerce de

lait qui va a present au laitier.

Le Lait Carnation est employe
pour toutes choses ou le lait ordi-

naire peut etre employe. C'est du
lait pur, riche, sain dont une par-

tie de 1'eau a ete evaporee.

C'est un edificateur d'affaires,

soutenu par la plus haute qualite

et par une forte publicite.

Votre marchand de gros peut

vous approvisionner de Lait Car-

nation, en boites de 6 onces et de

16 onces.

Carnation Milk Products Co., Limited
AYLMER, ONT.

. CHICAGO ET SEATTLE
Usines 3 condensation a Aylmer et Springfield, Ont.

FAIT AU CANADA
Licenses dc la Commission des Vivres du Canada

Nos. 14-96 et 14-97
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BAKERS COCOA
BAKERS CHOCOLATE

Procurent de

bons clients et

les conservent

Ce sont les produits

sur lesquels on peut
le plus compter, ven-

dus avee une garan-
tie reelle de purete et

Trade-Mark de quality superieu-
re; prepares en conformite
avec les lois des produits ali-

mentaires purs; ils se vendent
couramment et assurent un ra-
pide ecoulement de stock.

WALKER BAKER&CO.Limited
Montreal, Canada
Dorchester, Mass.

Fondee en 1780
Licence da la Commission des Vivres

du Canada No. 11-690

Farines Preparees
de Brodie

Licence No 2-001.

Avoines Roulees
"Perfection"
Licence No 2-034.

Le Ceetrllenr ass Virres ijinl accsrdf Iss lien
tes cl-detsas. Us EPICIERS se lrcur.nl pleinsmen
<rsl(|<< pear Is rente de ces sreduits.

BRODIE & HARVIE Limited

Montreal Teleph. Main 436

Volaille Vivante, Oaufs Frail

Pondus et Plume

Oesseeees ear

P. POULIN & CIE
MARCHE BONSECOURS. MONTREAL

Remises Preneles. Pas de Ceaaaiissiees
Oeaaaedei lea erii ear lattre.

TARIFS DE LOCATION
DES CAMIONS-
AUTOMOBILES
$2.00 de 1'heure
fB.OO la 1-2 journee

$15.00 la journee
$80.00 la semalne

SERVICE DE NUIT AUSSI

MOTOR CARTAGE
(CAMIONNAGE PAR AUTO)

Uptown 2009
403 rue Bleury, MONTREAL

Arthur Brodeur
MANUFALTUKIKK

D'lAUX GAZEUSES

Sp6clalitas:

IRON BREW
GINGER ALE
CREAM SODA
LEMON SOUR
CHERRY CREAM

CIME CHAMPAGNE
CIDaB DE POMMI
EAU MINERAL!

PRAISE
ORANGE

CHAMPAGNE KOLA m SIPHON, ETC.

35 rue Frontenac, 3ggg>%

TENEZ EN STOCK
LES SAUCISSES

ETIQUETEES

C. & L. Enr.

Les meilleures sur le

marche et les plus
appreciees.

Frankfurt, Saucisse aux Fevea et

Pore, Saucisse au Rlz et Pore. Sau-
cisse au Saugpa. Sauclsson de> Boulo-
gne et a l'Ail et Jambon presse.

TOUJOURS LES MEILLEURES
Vendez-les et ayez das clients satla-

faita

COTE & LAPOINTEEnr.
287 rua Adam, MAISONNEUVE

MONTREAL
Fel. Lasalle 92.

SlROP
BE, G©IU)I@1R®INI ET

DE

Nathieu
CASSELA/m Gro$ flacons,—En vente partout.

I CIE. JL L MATHIEU, Prop, . . SHERBROOKE P. Q.
^L& Fabricant aussi les Poadrei Nervine* de Mathiea, le meilleur w
^^^ remede contre les maux de tete, la Nevralgie et les Rhumes Fievreux.

L. CHAPUT, FILS & CIE, LTEE.

Montreal,

"PRIMUS"
The Noir Ceylan et Indien

Etiquette Rouge, paquets de 1 li

vre, c-s 30 livres, la livre . . . . 0.5S

Etiquette Rouge, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres. la livre 0.68

Etiquette Rouge, paquets % livre,

c-s 29% livres, la livre 0.80

Etiquette Argent, paquet de 1 livre,

c-s 30 livres, la livre 0.65

Etiquette Argent, paquets de tt llv-

vre, c-s 30 livres, la livre . . .0.86

Etiquette Argent, paquets de %
livre, c-s 29% livrea. la livre 0.87

"PRIMUS"
The Vert, Natural, non color*

Etiquette Rouge, paquets de 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.68

Etiquette Rouge, paqueta de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 68
Etiquette Rouge, paquets de % 1

vre, c-s 29% livres, la livre 0.60

Etiquette Argent, paquets da 1 li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66

Etiquette Argent, paquets de % li-

vre, c-s 30 livres, la livre 0.66
Etiquette Argent, paquets de % li-

vre. e-s 20% livrea. la livre 0.67

PRODUITS B. T. BABBITTS

Nous cotons:
Poudre de savon 1776, caJeee da
100 paquets 5.66

tllabMtft

1776

SOWWKR
ai.^,*^"

Nettoyeur Babbitt, calsse da 60
paquets 3.10

Nettoyeur Babbitt. (Kosher) cals-
se de 50 paquets •• 3.10

Lesslve Pure Babbitt, calsse de 4
douzaines 5.0,5

Port pay* pour envota da 6 caleaes ou
plua. ne depaasant paa un fret de 16
cents lea 100 livrea.

BALAIS DE PARKER BROOM CO.

Special. 21 livres $8.76
Rideau, 22 livres $9.75
No. 3. 24 livres $10.50

Electric. 25 livres $11.26
Carpet, 27 livres $12.00
Daisy, 25 livres $12.25

Parker, 27 livres $14.00
Lady Gray, 29 a 30 livres 816.00
Heavy Warehouse, 28 a SO livres $12.00
Light warehouse. 26 livres . . . $11.16
Prix nets; fret paye par lots de six
dousalnes et plua
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TROIS PROFITS AU LIEU D'UN
Lorsque vous dites a votre cliente: Oui, Madame, ce sont des "Eddy", cela r§gle la question. Les Allumettes d'Eddy
ont plus de soixante ans de prestige derrifire elles. II n'est pas besoin d'explications ni d 'arguments pour les vendre.
Obtenez-vous votre pleine part de cette force de vente suppl£mentaire qui reside dans le nom Eddy? Vjnc'.ez-vous
tous les produits Eddy que peut absorber votre commerce?

Les Articles en fibre durcie et produits de Papier d'Eddy
peuvent se vendre dans la plupart des magaslns qui ne vendaient jusqu'ici que des Allumettes Eddy.
Trois profits au lieu d'un, voila ce qui attend ces marchands. Le nom Eddy couvre la ligne entiere de produits — la re-
putation Eddy signifie que ces articles sont a moitig vendus, avant meme qu'ils entrent dans votre magasin.
Les Articles en fibre durcie d'Eddy, Cuves a lessive, Planches a laver, Seaux a lait, Seaux de manage, Cuves a
beurre, etc., sont employes par les mgnagSres de tout le Canada. Les Papiers de toilette, Serviettes et Papiers-tor-
chons jouissent de la meme demande universelle. Vos clients les connaissent d6ja comme ils connaissent les Allumettes
Eddy. Ne manquez pas l'occasion de faire ces ventes supplementaiies faciles.

The E. B. EDDY CO., Limited, HULL, Canada

Bons souhaits pour 1919

Vous donnez a la menagere une bonne valeur
quand vous lui fournisez la

Poudre de Savon
"1776"

de BABBITT

aiBabbitft
T**Ot

1776
MARK

SOAP POWDER
£>3&iS85S&

B-T.BabbiH. Uc.

Presents

Ce n'est pas simple-

ment un compose

pour le lavage, mais

comme son nom l'in-

dique, une veritable

Poudre de SAVON.
Elle n'abime pas les

mains ni ne deteriore

les tissus les plus de-

lieats.

Siege Social Canadien

180 RUE SAINT-PAUL OUEST, MONTREAL.
Representants de ventes Canadiens t

Pour l'Est du Canada, Wm H. Dunn, Ltd., Montreal
Pour l'Ontario, Dunn-Hortop, Ltd., Toronto
Pour Man , Sank., Alta., Watson &Truesdale. Winnipeg

^kikiik^JFjrj

SUM
"'OVVDER fOR*

Parce que la Saveur le dit

Pas un de vos clients ayant employe Klim
en suivant les directions, ne contcstera
le fait que Klim n'est rien autre chose que
du lait pur pasteurise et separe. Personne
ne saurait se tromper sur ce gout du lait

naturel.

Klim tend rapidoment a remplacer le lait en
bouteille comme breuvage aussi bien que pour
la cuisine et pour la pate, et pour usage avec
le the\ le cafe, et le cacao. II est moins cher
et plus commode.

Klim est nature!--sa saveur le prouve

CANADIAN MILK PRODUCTS, LIMITED
TORONTO MONTREAL
ReprC'sentants pour I'Ouest

W. H. Escott Co., Ltd., Fort William, Winnipeg,
Kirkland & Rose, Van-Edmonton et RSgina

couver.

Licence de la Commission del Virrei du Canada No. 14-242

CHURCH &. DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

ment.
Kmpaquet*
mt auit

:

Caiaaea de »«

paqueta do i

cents |3.46

Caisse do 60 paqueta do 1 livre.. SS.it

— — 120 — do M llrro. . 1 (I

— — 30 — do 1 llvro..

at SO paqueta m*la\ng*a. % Uvr*. 8 68

KLIM

Petites boltes, 48 d'Vt de livre, la

caisse 6.85

Boltes de famille, 24 d'l livre. la

caisse 8.40

Boltes d'Hdtel, 6 de 10 livres. la

'•'-'caisse- ,. ..18,75

BORDEN MILK CO., LIMITED

MONTREAL

Liete des prix pour l'ost de Fort Wil-

llan, (cette dernifcre vllle comprise),

dans les provinces d'Ontario, de Que-

bec et Maritimes.

LAIT C0NDEN8E
La caisse

Marque Eagle, 48
boltes 9.26

— Reindeer, 48
boltes 8.95

— Silver Cow,
48 boltes 8.40
— "Gold Seal"
et "Purity", 48

boltes 8.25

Marque Mayflower. 48 boltes .. ..8.25

— "Challenge^, "Clover", 48

boltes 7.75

Lait Eva pore
Marques St-Charles,

Jersey, Peerlesa,

"Hotel", 24 boltoa . . .6.65

"Tall", "48 boltes 6.75

"Family", 48 boltes 6.75

"Small", 48 boltes . . .2.90

CAFE CONDENSE

Marque Reindeer, "Qrando", 24

boltes 62B

Marque Reindeer, "Petite", 48 bol-

tes 6B0

Marque Regal, 24 boltes 5.90

Cacao Marque Reindeer —
24 grandes boltes . 8-25

.Cacao Marque "Reindeer, petites

bottes 6M
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£ W GILLETT COMPANY LIMITED

Teranto, Ont.

AVI8.— 1. Lea Tix co

tea dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution nV

gros dans Ontario e(

Quebec, excepts la oO
des listes spfecir.Ies de
prix Sieves spt t en vi-

gueur. et lis sont su.1*>tK

ft varier s^ns avis.

Levain en Tablettes

•Royal"

Calaae 16 paqueta, a la calaae ... 1.SO

JZZ1

Hagic

BAKING

POWDEB
<357JiJMr«r.T/3gfl

Poudre a Pit*
'Magic"

Ne contlent pas
d'alun. La doz.

6 dox. de 2 ox. $0.80

4 doz. de 4 os. 1.25

4 dox. de 6 os. 1.70

4 doz. de 8 ox. 2.26

4 dox. de 12 ox 2.75

2 dox. de 12 ox. 2.85

4 dox. de 1 lb. 8.60

2 dox. de 1 lb. 8.60

1 dox. de 2H lbs. 8.60

% doz. de 6 lba. 16.66

2 dox. de 6 oz ( & la

1 doz. de 12 oz.-J cse
1 doz. del6oz. ( 6.66

LE83SIVE

PARFUMEE DE

QILLETT

NtuvMux erix *u
Qillett:

Barils de 400

4 dox. t> U calaae 6.66

t oalaaea 6.46

5 caiaaea ou plus 6.40

Soda "Maple'
la oaiaae

No. 1 oaiaae 60 pa-
queta da 1 lb. . . 4.20

5 caJaaea 4.11
No. 6. calas« d* 100
pqta. da 10 os. . .4.11

5 oalaaea 4.46

Bioarbonata da Seuda
• uperieur* de "Gillett"

Caqu* d* 100 lirree,
Par caque 6.18

llvrea. par barll . . 14.41

Crema da Tartre
"Gillett"

lb. pqta. papier. La dox.
dox. a la eaiaae) . . s.26
lb. paquets de papier
(4 dox. a la eaiaae) . 0.86
ib. Calaseg avec cou-
vercle vlsse.

(4 dox. 4 U oaiaae) . 6.05

Par Calaae

Seaux: an boia, 26 lit

Seaux en bola, 60 Uvres .

Calaaea en bola, 60 Urrea
Canlatrea 6 llvrea

,

Caniatrea 10 llvrea .. ..

Barila en fer, 100 llvrea .

.

Barils 400 U.vrea

••eta CauaMajua a}

Fraaae
Qu4-

et Ontario
La Sr.

.. . 0.12%
,. .. 0.1S

. . 0.11

. .. 0.16%
. .. 0.18%
... 0.11%

.. .. 0.10%

Aaaortla, 26.50

Vendue en canlatre seulement.

Remise speciale de 6% accordOe aur

lea oommandes de 6 caissee et plus de

b Poudre a. Pate "Magic"

2 doz pqts. V4 lb.

4 doz. pqts. % lb.

5 lbs. canlstres carreea (%• doua. la lb.

dans la calaae) 1.0t%
10 lbs. calaaea an bola 1.04

25 lba. seaux en bola 1.04

100 lba. en barllleta (barll oupluaH.01

Fait au Canada

Calsse assontie, contenant 4 douz. 85.40

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Orange, caisse de 2 douz 2.70

Framboise, caisse de 2 douz 2.70

Fraises, caisse de 2 douz 2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Cerise, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Poids, 8 livres par caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

POUDRES DE CREME A LA GLACE
JELLO

Faites au Canada

Caisse assortie contenant 2 douz $2.70

Chocolat, caisse de 2 douz 2.70

Vanille, caisse de 2 douz 2.70

Fraise, caisse de 2 douz 2.70

Citron, caisse de 2 douz 2.70

Sans essence, caisse de 2 douz. . . 2.70

Poids, 11 livres a la caisse. Tarif de
fret, 2ieme classe.

\Z&Z&Z&l%>l2il%>Z&l&&il°<

%

Nouvel An 1919

A u terme d'une des annees les plus memorables

*Vju'ait vu le monde, nous sommes heureux d'avoir

l'occasion d'adresser a nos amis et clients nos voeux

les plus sinceres pour une Annee Nouvelle toute rem-

plie de joie et de succes et dont les bienfaits feront

plus que contrebalancer les annees de souffrance et

d'efforts que nous venons de traverser.

W. CLARK, LIMITED,
MONTREAL

Licence de la Commiss.on det Vlvre*
du Canada No 14-216
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La Guerre
est Finie!

Les bienfaits dela paix
vont se manifester par
une ere de prosperite
et de prog res par le

monde entier.

Bientot les effets salu-

taires s'en feront sentir

en notre pays et nous
souhaitons a tous que
l'annee 1919 leur ap-

porte abondance et
bonheur.

HUDON, HEBERT & CIE, LIMITEE
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RENSEIGNEMENTS DU DISTRICT DES TROIS RIVIERES

CITE ET DISTRICT DES TROIS-
RIVIERES

Semaine du 16 au 23 decembre

JUGEMENTS COUR SUPERIEURE

\V. alias Alf. Tourigny vs N. Cyrenne,
Jugement declarant litige regie hors

de Cour.
Mailhot vs J. B. M. Barthe. Juge-

ment declarant litige regl6 hors de
Cour

Denio Jecoff vs Dimitar Jencoff, $300.

Ad. Lafrenierc vs The Laurentide Co..

Limited. Jugement declarant litige

regie, hors de Cour.

J. T. Dessurault vs D. Bordeleau, T.-

Saisi.

Anthyme dit Atchez Marcotte vs The
St. Maurice Paper Co., Ltd., $500.00.

The Fitzpatrick Realty Co., Ltd. vs Da-
me Blanche et Vir.

Alfred Vaillancourt vs Thomas Cari-

gnan, $5.00.

Adem Garceau vs William Vennes.
Alphonse Racine Llmit6e vs Adrien
Desrochcs, $160.00.

J. L. Durand vs Hercule Benoit, $100..

03.

BUREAU D'ENREGISTREMENT —
CITE DES TROIS-RIVIERES
Semaine du 16 au 23 decembre 1918

Vente—Louis Nadeau a Philippe et

Henri Roy.
Obligation—Johnny Glrard a Dame
Ernest Mercier.

Obligation—Nic. Javalos a Gaston
Martlneau.

Vente— J. A. Leblanc a Henri Sansfa-
Qon.

Quittance de droits successifs—Percep-
teur du Revenu a Succession Isidore

Normandin.
Quttance de droits successifs—Percep-

teur du Revenu a Succession Malvi-
na Jacques.

Quittance—Frs. Philibert a Dame Al.

pheda Gauthier.
Quittance—Arthur Ferron a J. II. Du-

be.

Quittance—Martineau et Frere a Nic.

Javalos.

Quittance—Maxime a Joseph Milette.

Quittance—Arthur Gelinas a Ephrem
Grenier.

Vente—J. O. Dugre a James Dugre et

fils.

Lucien Blouin a Etienne Bisson.

Vente—Conscil du C'omte Saint-Mauri-

ce a Jos. Bouchard.
Vente—Elzear Perrault a Joseph Den-

nis.

Quittance—Johnny Abbott a Elzeer

Perrreault.

Quittance—Joseph Blais a L. B. Blais.

Tutelle—J. Emile (enfants mineur
Tutelle—Henri Garceau (enfants mi-

neurs).

Quittance—Percepteur du Revenu a

Donalda Lemay.
Donation—Jerome Milette a Ernest Mi-

lette.

Testament—Aglae Lebel vs Onesime
C'arignan.

Codicille—Aglae Lebel. Veuve OnesL

me Carignan.
Extrait. de sepulture—AglaS Lebel,
Veuve Onesime Carignan.

Quittance—Percepteur du Revenu k
< Lebel.

Testament -Narcisse Rivard.
aration—Dame Marie Hubert re

Narcisse Rivard.
Quittance—Percepteur du Revenu a.

Succession Xarcisse Rivard.
Quittance—Dame Geo. Alarie a Marie

1.. Bruneau et al.

Quittance—Dame Jos. Lambert a Phi-
lippe Bettez.

Declaration—Arcles Bellerive re Suc-
cession Antoinette Gelinas.

Quittance—Percepteur du Revenu a
Succession Antoinette Gelinas.

lance—Arsene Ricard k H. G. et

X. Gauthier
Quittance—-Arsene Ricard k Joseph

urence.
Obligation— Dionis Rivard a R6v. Edm.
Mercier et al.

i tance—J. A. Hall a. Dionis Rivard.
Obligation—Desaulniers et De Carufel

a I >ame J D. Briere.

Obligation—.Inks R. Dugal a Alphonse
Langevin.

Quitl Ifred Blais a De Charette
rere.

Vent lie des Terrains de Shawi-
-11s a Joseph Leonard.

Obli ii Leonard a Ernest
Guillemette.

Ven i Lefebvre a Louis Si-

mard.
.ouis Simard a Leon 1

'

: on.

Elle travaille dans le bol et dans le four

Le boulanger d 'experience con-

nait la valeur d'une Poudre a

Pate d'une efficacite absolue,

c'est pourquoi nous n'avons au-

cune hesitation a recommander

la Poudre a Pate Egg-0 pour

tous les besoins de l'expert bou-

langer. Elle satisfait aux exi-

gences de la plupart des grands

boulangers du Canada.

Vendue en boites de 60 livres.

—couplees en caisse.

!-: boulanger d "experience con-

nait aussi la valeur d'une pou-

dre a double action. II pent

faire sa fournee et la quitter

jusqu'a ce que le four soit p

Et la pal

rout eependant coinpletement

If'Vi'S 1! 11,1 plu-

sieurs heures. Cela prouve que

I'Eg le pour Boulan-

gers se tient.

EGG-O BAKING POWDER CO., Limited
HAMILTON, CANADA

Succui sales: TORONTO, KINGSTON el MONTREAL
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Le Type-Meme du Remede

de Famille, jouissant d'une

enviable reputation

Tout epicier entreprenant peut faire des

profits supplementaires en prenant en

stock et en poussant la vente des

Tablettes Chamberlain
Pour usage a la maison ou pour envoi aux soldats dans les tran-

ches, les Tablettes Chamberlain constituent une ligne de con-

fiance qui donne toujours des resultats illirnites.

Essayez-en un etalage dans votre magasin. Parlez-

en a vos clients. Suggerez de joindre un paquet ou

deux dans ehaque envoi fait a un soldat.

Chamberlain Medicine Co., Limited
TORONTO, CANADA

tiMiTro MONTNKAt.
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RAPPPORT DE LA SEMAINE Fl

NISSANT LE 21 DECEM
BRE 1918

Comte d'Arthabaska

IXR DE

"ib de \ 1

. Victoriaville, $54.00.

Alphonse Fllion vs Adelard I.

lelene de Chester, $i>

Tudhope-Anderson Co. Ltd
-non. de
$45.00.

ACTES ENREGISTRES AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT D'AR-

THABASKA
Du 16 au 21 decembre 1918.

Houle it J. B. Lecom-
Sianfold, $2,000, pay.

Vente Wdmond Roux a L6vite Hou-
le, 478, Saint-Norbert et autres, $15,-

$7,500 acompte.
ar licitation—Succession Al-

', a Joseph Beaudoin, 163

$3,448, $1,-

ssion Al-
obert a Joseph Lambert, 164 et

auti te.Helene, $3,175, $1,375 a-
com;

Obligation—Joseph Beaudoin a la

-, $1,900.

Iric L6gar6 a

10, $4,000 acompte.
Alphonse Perraui

immeubl*

(lore Clo-
Compan . L60, Saint

-

Venl eodore
Warwcl

acom

'ierre EUcard b Elphege
Simpson, $500.

Alcide
Horton, $1,300.
\lorin a Mine Julia Le-

may, 737, Tingwick, $3,3i 10 a.
pte.

Albert
-wick, $4,800,

$700 acompte.
Vent Martin a Zephirin Don-

l-ouesl 907i Warwick.
', $1,300 acompte.

Venn Albert
re, $140,

payees.

Vent riaVille Furn. Co. ea li-

Alf. Paradis, et Henri Le-
s sur partie nord

-Paul et ;:>n.

Venti Ufred

.rand.

Durand a Arthur Gil-

itanfold, >

Mme

d.)

LOI LACOMBE
I »eposant8 Emploj eurs

I. II Berthelette
.. Alaska Bedding of Montreal Ltd

A. Gauthier Tetreault
Pierre Roy A

.. • The Remington Typewrit*
Charles Lapointe . .• C
Arthur Leveille Piper Co., Ltd
Ludger Pageau

Gunn Langlois Co., Ltd.
I >. G. Primeau

.. .. Stover Bros., 599 Ste Cath. o.
Alexander Ofner et al . . .. Geo. Lohn
Theophile Paquette . La Cite de Mont.
II C. Xess Xoe Bourassa
Leonard Dunne ••

.. A. Gagnier Publication of Toronto
Piere Regimbald G. T. R.
I'. H Haynes .. The Dom. Government

ipold Alluisi

Remington Typewriter
•I. M. Xershaw Dawes Brewery
Edouard Dubreuil.. .. Chs. Landeau
Romeo Desrochers .. .. H. Brunelle
M. McKercher et Desrochers patrons..

l ». A Campbi
J. W. Noteble. . .. B. Gardner &
I >. L Bibeaud . . . . Dawe
Wi if rid Laverdure

. [i tropolitan Lit
I. M. Ouellet .. Gould Cold Storage

?uste Cyr Imperal Tobacco Co.
Patrick Clarck • M. T. Co.
D. M DeLaval

Gcik'tcux Motor Co. Ltd
is Guilbault .. . .Granda, Jose, Ltd,

\V .1. Burns . . Win. Mach '.td.

I (uberi G, Brens . . •

Gunn. Langlois and Co., Ltd.
Alfred Gervais .. Canada Ltd.

Vendez les Produits

"DUFFY"
MOUTARDE DE DUFFY

4 onces $1.40

MOUTARDE DURHUM
4 onces $1.00

POUDRE A PATE
"COOK'S FAVORITE''

depuis 58 ans sur le marche.

Les Marchands soucieux

de progres vendent

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii

J. J. DUFFY & COMPANY
Detenteurs de Diplomei speciaux et Medaillei d'Honneur

La plus ancienne maison de Cafe*, The* et Epicet du Canada

117 rue St. Paul Ouest, Montreal

SILENT
MATCH.

Chaque allumette donne
une flamme

ooooo-o

Dominion Match Co.,
Limited

DESERONTO, CANADA
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"PlClCrS • La Poudre a Pate "Magic" ne manque jamais de dormer
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure
poudre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites
de levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle
donne satisfaction—elle se fait des amis par elle-meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-
propriation dfargent pour Vannonce dans les journaux en 1918 se depense

J°
urnellement. En obtenez-vous voire part de resultats?

MAGIC BAKING POWDER
NE CONTIENT PAS D'ALUN

C'est la seule poudre a pate bien connue, de prix moyen,
faite au Canada, qui ne contient pas d'alun et dont tous les
ingedients sont indiques nettement sur 1'etiquette.

!Li"t>rm whit tii i'i"ttj]j

EIGILLEnCOMPANTTLMTEDMagic

BAKING

POWDIB TORONTO, CANADA.
MONTREAL WINNIPEG

Vous devez vendre les Aliments

Marins de la Marque Brunswick

pour votre profit et

votre reputation

Les Aliments Marins de la Marque Brunswick sont des
conquerants de ventes et ajoutent a votre prestige en vous
classant au rang des marchands qui vendent des produits
de qualite.

Les Aliments Marins de la Marque Brunswick vous valent un commerce de
poisson plus etendu et plus profitable.

Leur qualite est garantie. C'est pourquoi les ventes s'en renouvellent toujours.

Commandez d'apres cette liste:

i/
4 SARDINES A L'HUILE

i/
4 SARDINES A LA MOUTARDE
FINNAN HADDIES (Boites ovales et rondes)

\ KIPPERED HERRING (Hareng saur)

HARENG SAUCE AUX TOMATES
-'T.AMS

SCALLOPS

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor (N.B.)
Licence de la Commission des Vivres du Canada No 1-603
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EDITEURS
Compagnie de Publication des marchands detaillants

du Canada, Limitee,
Telephone Est 1184 et Est 1185. MONTREAL.
Bureau de Montreal: 80 rue Saint-Denis.

Montreal et Banlieue . . $3.00
Canada $2^0 I

Etats-Uni I3.0C.J
Union postal*, frs .... 20.00

{LE PRIX COURANT
Le Journal des Marchands dets

(ants
Liqueurs et Tabacs
Tissus et Nouveautes

ABONNEMENT PAR AN.

II n'est pas accepts d'abonnement pour moina d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement

nos bureaux, quinze jours au moins avant la data d'expiratioa
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en errtier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arreragea ne sont
pas payee.

Tout cheque pour paiement d'abonnement doit Stre fait
payable au pair a Montreal.

Cheques, mandate, bona do Post* doivent etre ft. its paya-
bles a I'ordre du Prix Courant.

Priere d'adresier les lettres, etc., simplement comma su<%
"LE PRIX COURANT', Montreal.
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LAN NOUVEAU
Nous voici a la veille d'une nouvelle annee et cette

veille de fete ne ressemble pas aux precedentes, parce
qu'elle nous trouve dans une situation Men differente
de celle des annees passees, la paix bienfaisante ayant
enfin couronne nos efforts et recompense nos sacrifi-

ces.

Nos voeux, pom- l'an (pie nous abordons-, nous les

avons deja formules a 1 'adresse de tons les marchands
eanadiens et nous n'y reyiendrons aujourd'hui que
pour signaler a nos leeteurs 1 'empressement des manu-
faeturiers et des marchands de gros a leur faire part de
leurs meilleurs souhaits par la voie de notre journal.
Nous sommes persuades que les commergants seront

particuliferement sensibles a cette marque de sympa-
thie et qu'ils se rappelleront les noms de ceux qui ont
eu la delicate attention de hs saluer d'un mot aimable
a 1 'occasion du nouvel an. Telle demonstration est si-

gnificative dans sa simplicity elle indique claiT'ement
la ligne de conduite tie la plupart des industriels et

marchands de gros qui ne voient pas senlement dans
leurs clients des relations profitables, mais aussi de
veritables amis, de vrais collaborateurs.

Que nous reserve 1'annee dans laquelle nous allons
nous engager? Nul ne saurait le dire exaetement. L'a-
venir est a Dieu, of nous ne pouvons en scruter l'in-

connu; mais-nous pouvons cependant dire que les indi-
cations presentes nous laissent entrevoir un avenir tout
rempli de promesses. La paix recente est pour beau-
coup dans eet optimisme. Nation privilegiee nous
avons pu, tout en supportant notre lourd fardeau de la
guerre, nepas voir notre activite nationale s'effondrer
sous les coups du terrible fleau. Aujourd'hui, nous
sommes prets a reprendre notre essor, a continuer notre
deyeloppement momentanement interrompu, tout se
pretant a notre prosperity Pendant les annees de
guerre, notre industrie s'est perfectionnee considerable-
ment, la necessite IV obligeant; et nous pouvons a pre-
sent, reeolter les fruits de cette amelioration, etant en

mesure de produire beaucoup plus et bien mieux qu'a-

vant 1914. Le Canada agricole va so doubler d'un Ca-
nada industriel qui repandra sa trace dans le monde, et

puisque les nations europeennes epuisees par une lutte

a uulle autre comparable, ont besoin de mille choses

que nos manufactures peuvent produire, sachons en

profiler et etendre nos relations commerciales au mon-
de entier. Qui dit prosperity industrielle, dit prospS-

rite commerciale. L'une et 1 'autre se tiennent et sont

inseparables. C'est pourquoi nous sommes confiants

dans 1 'avenir de notre pays et qu'a l'aube d'une annee
nouvelle, nous nous montrons franchement optimistes,

surs que chacun aura sa part du sucees national qui

nous attend.

LES ELECTIONS DU BOARD OF TRADE

("est le 28 Janvier prochain qu'auront lieu les elec-

tions generates au "Montreal Board of Trade".
Rien dans les reglements de 1 'institution n'empeche

un membre d'oecuper le poste presidentiel durant dexix

termes, mais, depuis 1896. la coutume a voulu qu'un
president ne remplisse ses fonctions que durant une an-

nee. La coutume voulait aussi que le premier vice-

president fut eleve a la presidence sans election. Ce
que plusieurs membres considerent comme arbitraire.

En tons cas, il semble probable que cette tradition

sera respectee, cette annee encore, et que le succes-

senr du president actuel. M. W.-A. Black, sera M. John
Baillie, qui est directeur gerant de la Dominion Oil-

cloth Co. et membre du Board depuis plusieurs an-

nees.

D'apres la constitution du Board, un membre ne peut
faire partie de l'executif pendant plus de deux ans. Tl

pent etre deux ans secretaire, deux ans tresorier, deux
ans vice-president, deux ans deuxieme vice-president

et deux ans president. En sorte qu'apres avoir figu-

re dix termes a l'executif un membre est tenu de de-

missionner.

La mise en nomination des candidats aux divers pos-

tes d'officiers et de eonseillers du "Montreal Board of

Trade", se fera prochainement.

*VAC*

>VATC*

TABAC NO/R A CHIQUER, (en palettes)

Black Watch
IL SE VEND FACUEMENT ET RAPPORTE DE BOMS PROF/TS

*vAC^

#ATC*
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LES PRIX SONT FIXES POUR LE SAUMON EN
CONSERVE

AYONS CONFIANCE EN L'AVENIR

La question tellement debattue du prix de base dea

huit millions de saumon en conserve requisitionings par
le gouvernement anglais vieut d'etre solutionne. Le
prix fixe pour la conserve du Soekeye. entierement re-

quisitionne, est, sur la base des ehiffres des fabrieants

de eonserves de $16.00 la caisse. Pour les 7,500 caisses

de Pinks, il y a une reduction de 50 cents la caisse sur

ces ehiffres.

Cette decision a pour effet do priver le marche cana-

dien de deux des varietes de saumon les plus connues
et dont la popularite avait etc etablie a grands frais.

PAS DE SIGNES DE BAISSE

II n'y a pas encore a l'horizon de signe de baissr des

prix. Quelques rare-s lignes ont fait preuve d'une le-

gere faiblesse, mais la plupart des lignes d'epieerie se

sont maintenucs formes, avec memo dans certains cas

une tendance a la hausse. L'etat degarni des stocks

mondiaux est un des prineipaux facteurs du maintien
des prix.

Les entrepots sont vides. ot les marchandises qui y
font defaut devront etre remplacees. et jusque-la, il no

saurait y avoir de changements materiel?; des prix en
baisse.

i

LA SITUATION DES CAFES

Durant les derniores semaines, differentes hausses
sont venues jrrevcr les prix des cafes, sans eependant
trouver une base definitive. Avant le ler novembre. les

cotations etaient considerees comme normales et se ran-
preaient autour de 20 cents ponr les nualites moyennes,
fret pave jusqu'a Montreal. Pes memes cafes content
a present 28 cents aux importateurs. de sorte que les

rotissours ont ete ineapables de maintenir les prix. a

un niveau pen eleve et ont du se eonformer aux neces-
sity presentes. en augmentant leurs prix aux mar-
cliands-detaillants.

Nombre d 'importateurs pretendont que les hausses
subies ne compenscnt pas les augmentations de prix et

il est probable qu'il y aura encore augmentation d'an-
tant que des grosses quantites de cafe prennent en ee

moment le ebemin do 1 'Europe qui en fut privee pen-
dant longtemps.

LEVEE DES EMBARGOS AMERICAINS SUR LES
DENREES

Le "chairman" McCormick. du "War Trade Board"
vient d'annoncer la levee de tons les embargos et res-

trictions relativement an commerce d 'exportation des
produits alimentaires et fourra<res vers n'imnorte quel
pays des deux Amerinues. v compris le Panada, le

Mexique. Tuba et les Tndes Occidentales.
Tl y a toutefois exception pour les produits •suivants:

Ble. farine de ble. maVs, cafe, sucre. beurre, fromajro,
erraine de lin. prrainc de coton, et tourteaux. fes pro-
duits ne peuvent etre exportos cpie par l'intrrmodiaire
du couvernement.
La viande. le lait et les huiles sont les produits les

plus en demande pour l'exportation actuelle dans les

autres pays d'Amerique.

Quoique la guerre soit finie, et que la demande pour
les materiaux de guerre soit disparue, il n'y a pas rai-

son de s'alarmer sur le futur du connnerce.
Depuis le commencement de la guerre, la politique

de retranchement adoptee dans certaines industries a
eu pour effet de diminuer la circulation des capitaux
engages dans ces industries. Les personnes qui en re-

cevaient des revenus durent economiser en proportion
de la dimiution de ces revenus.

Ce changement economiquc a ete moins apparent que
reel, grace aux enormes eommandes pour du materiel

de guerre, qui ont eu pour effet de faire la fortune de
beaucoup de gens qui n'en avaient pas auparavant.
La position economique prise par ees industries af-

feetees par la guerre va maintenant devenir plus libe-

rale et les nouveaux capitaux accumules par les autres
va servir au developpement de nouvelles entreprises,

que le manque d'appui financier avait jusqu'ici empe-
che de naitre. Je crois sincerement que le commerce
va plutot prendre un mouvement ascendant.
En ee qui eoncerne les prix des produits alimentai-

res, je ne crois pas qu'il y ait de changements subits

parce que la production n'augmentera que tres lente-

ment tandis que la demande d 'exportation des denrees
demeurera a un haut niveau, aussi longtemps que les

peuples d 'Europe n'auront pas attejnt un degre de pro-
duction normal. De plus le cout de fabrication restera

eleve.

Los produits alimentaires qui nous venaient d'Europe
ne feront leur apparition que lentement et cela pas
avant au moins un an et peut-etre plus. Tant qu'aux
produits americains. la grande demande pour l'expor-

tation agira comme soupape de sflrete et controlera le

reajustement des prix.

.Te suis un optimiste et i'entrevois un avenir souriant.

•Te suis convaincu que TEpieier. n'aura pas a subir de
pertes sensibles sur les marchandises qu'il a actuelle-

ment en mains. Appliquons-nons a ameliorer notre
commerce et ayons confiance dans 1 'avenir,

JOS. LAPORTE.

QUE DOIT COMPRENDRE LE COUT D'OPERATION
D'UN COMMERCE?

Les differents items qui doivent entrer dans revalua-
tion d'un commerce sont: (1) Depenses.de vente. lover

de l'eeurie, entretien des chevaux on eazoline et tons
frais provenant des chevaux on autos de livraison : (JD

Depenses d'achat, salaires des acheteurs et depenses
eventuelles de voyages d 'achat: (A) Depenses -de qreran-

ee. comprenant une partie du salaire du proprietaire,

les fournitures de bureaux, timbres, livre.s de comptes.
etc. : (5^ Frais fixes et depenses eourantes comprenant
l'interet sur l'argent emprunte. l'interet. sur les bil-

lets et comptes a payer. L'interet sur le capital. Le
loyer du magasin, qu'on en .soit proprietaire on qu'il

soit lone, les frais de magasinago. le combustible, la

lumiere, la force motrice et fournitures s'y rapportant:
(axes, assurances, reparations de I'equipement du ma-
gasin, depreciation de I'equipement du masrsin : (G)

Depenses diverses. comprenant le telephone, le tolegra-

phe, la glace, I'eatl le concierge, les etrennes. les sous-

criptions aux associations eommerciales. les frais de
collection et tons les items qui n'ont pas ete prevuS;
(7) Les pertes par mauvaises dettes. Tels sont les dif-

ferents points a envisager pour obtenir un rapport ex-

act du cout de tenir un commerce.
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COMMERCE APRES GUERRE AU CANADA LA BANQUE ROYALE JOUIT DUNE PROSPERITE
REMARQUABLE

Les manufacturiers Canadians devraient etre bien re-

presents a l'exposition internationale de

Lyon, France.

Apres la guerre, Ja uropeen
auroni besoin quantities de niateriaux de

cjue la guerre a de-
truit. [] fa le Canada soit appele a contribuer
a ce1 te i e sa contribution

des produeteur
MS.

Le Li r mars 191!) la Exposition Interna-
tionale a a Lyon, France; rile durera quinze
jours. Cette exposition a ete organisee pendant la

guerre, unouvoir te com : ran-

eais. Si >s quatre annees
de la duree d< la gui

i phenomenal. Elle rem-
placera peui ion annuelle qui,

avant la gui a Leipzig, Allemagne. ME.

W. M. ( ilarki
,

Canadien a
.Milan. Italn. di1 q tion n'est pas une place
ou les man h iblent leurs produits et les ven-
dent anx vis tnais c'esl un endroit ou sont exhi-

bes des echantillon roducteurs et les acheteurs
fonl immandes, dont la livraison

se fail (1 [ivant des condi-
tions qui varient quant an temps el lieu.

A l'exposition t\<- 1916, il y avail 1,342 exposants et

les a sont elfvees a +10,400,000.

En 1917, le noi tits etail de 2. .193.. et les

transact inn-- '.000.000. En 1918, etaient

presents 3,176 e transactions se sunt

v.'.es a $150,000,000.

Voici vine te occasion pour le Canada d'expo-

ser ce qu'il peul n ur aider a I. truction

des regions devastees par la guerre en France, et a

ameliorer en w situation finaneiere.

vu que le sui i Victoire rend pos-

sible I 'extension Les manufacturiers cana-

diens devrai e Departement dn Com-
merce pour

res.

CHEZ LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES

La "Montreal Wholesale Dry Goods Association" a

tenu sa reunion le annuel dans
I 'edifice du Board of Trade, sous la presidenee de Ml.

W.-E. ( lushing.

Le pre i donne le rapport des affaires aceom-
plies par la i 'annee ecoulee. ( !e

rapport I'unanimite, et Ton a decide

le public)' dans le prochain rapport annuel dn Board of

Trade.

L 'election des prochaine a eu

le resultat suivant; President, Geo. S. Cleghorn; vice-

president, Geo. MiHigan; tresorier, P. -11. Bertlev; di-

recteurs, W.-C. Findly, J.-T. Carroll, J.-L.-A. Racine,

YY.-W. Walker.
M E.-C.-B. Fetherstonaugh a ete choisi unanimemi

coiiinic candidal sociation a Selection du conseil

du Board of Trade.

Durant la periode la plus prospere de son aistoire,
eette banque a augirn tite son act if de prcs de cent mil-
lions et eel actif.se monie actuellemenl a plus de quare

el vingt-sept millions. Le total des depots malgre
its de fonds operes pour I'emprunt Vic-

toire. se sont eleves a $332.091, 000. comparativement a
$252,987,382, a la fin de I'annee derniere.

Le rapport que la Banque Royale vient de presenter
a ses actionnaire.s fail voir des progres remarquables.

Depuis ur
| par SiU1ts

la Banque Royale a avance dans la
du progres et de 1'expansion e1 l^ rapporl qu'elle

presente pour les douze derniers mois es1 tout simple-
""'"' phenomenal: II preuve irrefutable du
succes avee ili(lii ., ,-,,,-.

t

'

t ablie et
realisee. Pour se rendre compte de cette expasion pro-
digieuse, il suffil de constater que radii' total, dont le

itanl esl actuellement de $427,512,982, fail voir,
• douze derniei's mois, une ava is de

quatre-vingt^dix millions et que pour les deux dernieres
annees !l a e de pin it soixante-dix mil-
lions.

Cette annee, une partie relativement peu importante
de I 'augmentation a ete le resultal de l'absorption de la
Northern Crown Bank, mai.s la plus grande partie est la
eonseque-nce uatnrelle des snccnrsale etablies partout
on elle poiwail seconder les interets commerciaux siu
pays.

AI;|1 - ffectant particnlierement
ompte des depots a la fin ,1. panee fiscale qui

expirait le 30 novembre dernier, les depots portant ba-
il _ont atteint un nouveau record et se presentent

a $197,348,439, comparativement a $182,488,715, il

I les depots qui ne portent pas interel on1
passe de $70,495,667 a $135,243,278, ee qui fait une aug-
mentation approximative de soixante-cinq millions.

LE PHARE D AUTOMOBILE IDEAL
La question du phare d 'automobile n'esl pas Une
moins importantes pour 1'automobiliste. Voir sans

oin- aveugle, telle esl la situation revee. La lentille
•McKee, mise si.r le marche par llobbs Manufacturing
Co., Limited, lit rue Saint-Jacques, Montreal, appor-

tte heureuse solution, e1 son usage tend a se ge-
neraliser de plus en plus.

CHANGEMENTS DANS UNE IMPORTANTE MA
NUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES

La Drevel Manufacturing Co. a cede son entreprise
manufacture de produits chimiques a (diaries Mar-

chand Co., dont les nouveaux bureaux sont an No 220
Oncst, 42ieme rue. New-York. Le bureau de Chicago
a ete transfere an No 371 River street. Les interesses
dans le commerce des produits chimiques ne manque-
ront pas de uoter ces changements e1 de demander tons

ataires a la maison nice

MORT DE M. R.-E. DILDINE, GERANT DE AMES
HOLDEN

M. R.-E. Dildine, le gerant general de la maison
Ames, dlolden. McReady, Lte>, esl mort cette semaine
a I'Hopital General des suites d'une maladie dont il

souffrail depuis quelques semaines. 11 oceupai
charge depuis trois ans.
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J|l\ The Royal Bank of Canada
RAPPORT GENERAL

30 NOVEMBRE 1918

AU PUBLIC PASSIF
Depots ne portant pas interets

' ..$135,243,278.72

Depots portant interets, y compris l'in eret accru a la date du rapport 197,348,439.20

$332,591,717.92

Billets de banque en circulation 39,380,975.74

Balance due au gouvernement de la Puissance 9, 000,000.0#

Balances dues a d'autres banques au Canada ,. $ 26,794.90

Balances dues aux banques et aux correspondants de banque dans le Royaume-Uni et les

pays etranger3 6,068,926.21

6,095,721.12

Billets payables 316,058.43

Acceptations d'apres lettres de credit 10,162,629.56

AUX ACTIONNAIRES;
$397,547,102.77

Capital-actions paye 14,000,000.00

Fonds de reserve $ 15,000,000.00

Balance de profits et pertes reportee 535,757.19

15.535,757.19

Dividende No. 125 (a 12 pour cent par annee) payable le 2 decembre 1918 420,000.00

Dividendes non reclames 10,122.95

430,122.95

$427.512,982.91

AOTIF ==^
Monnaie courante $ 17,488,314.07

Billets du Dominion 24,636,344.75

$ 42,124,658.82

Depots dans les reserves centrales d'or 26,000, 000.0»

Billets d'autres banques 10,678, 020. 86

Cheques sur d'autres banques 20,034,899.30

Balances dues par autres banques au Canada 6,042.80

Balances dues par banques et correspondants de banque ailleurs qu'au Canada 10,391,516.44

Securites des gouvernements federal et provinciaux, n'excedant pas la valeur courante . 36,599,976.17

Securites canadiennes, municipales et securites publiques anglaises, etrangeres et colonia-

les et autres que canadiennes n'excedant pas la valeur courante 29.620,886.90

Obligations, debentures et stocks de chemins de fer et autres, n'excedant pas la valeur cou-

rante .. 16.084.414.64

Prets a demande au Canada, sur obligations, debentures et stocks .... 10,067,481.9

»

Prets a demande et a courte echeance (n'excedant pas trente jours) ailleurs qu'au Canada 24,374,191.40

$224,982,088.47

Autres prets et comptes courants au Canada (moins deduction de l'interet) $119,184,715.26

Autres prets courants et escomptes ailleurs qu'au Canada (moins deduction de l'interet) . . 64,175,163.85

Creances en souffrances (apres avoir pourvu aux pertes) 388,513.29

183,748,392.40

Immeubles autres que les edifice" de la banque 1,171,131.69

Edifices de la banque, a pas p',us que le cout, moins les montants deduits 6,492,011.85

Passif des clients, d'apres lettres de credit, suivant contrat 10,162,629.56

Depot au ministre pour le fonds de circulation : . .. 742,818.75

Autres actifs non compris dans ce qui precede 213,910,19

$427.512,982.91

H. S. HOLT, EDSON L. PEASE, C. E. NEIL
President. Directeur Gerant.. Gerant-General.

CERTIFICAT DES AUDITEURS
Nous faisons rapport aux actionnaires de THE ROYAL BANK OF CANADA
Que dans notre opinion les transactions de la banque dont nous avons pris connaissance ont ete conformes aux pou-

voirs de la banque.
Que nous avons verifie I'argent et les garanties de la banque, au bureau principal, le 30 novembre 1918, ainsi qu'en

tout autre temps, tel que requis par la section 56 de I'Acte des Banques, et nous avons trouve qu'elles etaient confor-

mes aux entrees faites dans les livres. Nous avons aussi, dans le cours de I'annee, verifie I'argent et les garanties aux
principales succursales.

Que le bilan ci-dessus a ete compare par nous avec les livres du bureau principal et avec les rapports certifies des

succursales et, d'apres nous, il a ete fait dans le but de faire voir un etat correct et fidele des affaires de la Banque
au meilleur de notre connaissance et des explications qui nous ont ete fournies et tel que le font voir les livres de la

Banque.
Que nous avons obtenu tous les renseignements et explications requis.

JAMES MARWICK, C.L.

S. ROGER MITCHELL. C.L
Membres de la maison Marwick, Mitchell, Peat & Jo..

Montreal, Canada, 18 decembre, 1918. J. W. ROSS, C.L, oe P. S. Ross & Sons.
/.uditeurs.
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COMPTE DES PROFITS ET PERTES

Balance au compte des profits et pertes. 30 novembre 1917 $ 664,264.55

Profits pour l'annee, apres deduction des frais d'administration et toutes autres depenses,

int6ret accrQ sur les depots, ample provision pour toutes les dettes mauvaises ou dou-

teuses et deduction d'interSt sur billets non echus .. •• 2,809,846.24

$ 3,374,110.77

REPARTIS COMME SUIT: '
' "

Dividendes Xns. 122, 123, 124 et 125 a 12 pour cent par emnee I 1,614,7*2.00

Transports au fonds de pension des fonctlonnaires .. .. .• 10t.*00.0#

Deduit du compte des edifices de la banque 400.0M.00

Taxe de guerre sur les billets de banque 133,151.51

Contribution au Fonds Patriotique 40,00#.0#

Contribution au Fonds de Secours Halifax 50,000.00

Transfere au Fonds de reserve 500,000.00

Balance des profits et pertes reported . . . ., • • 535 767.19

S 3,374,110.77

FONDS DE RESERVE -=
Balance au credit au 30 novembre 1917 $14,000,000.00

Primes sur nouvelles obligations du capital, emises aux actionnaires de la N orthern Crown

Bank 500,000.00

Transfers au compte des profits et pertes 500,000.00

Balance du credit au 30 novembre 1918 $15,000,000.00

H. S. HOLT,
President.

Montreal, 18 decembre 1918.

CDSON L. PEASE,
Directeur Gerant.

C. E. NEILL,
Gerant General.

Quincaillerie de toute sorte

TOUJOURS EN STOCK
Une attention toutespeciale est portee aux comman-

des recues par la poste ou par telephone.

THOS. BIRKETT & SON CO.,
LIMITED

Marchands de Quincaillerie en Gros

OTTAWA, - - CANADA
TELEPHONE QUEEN'S 859

189

Nora Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER an BARRII MARCHAND, MACHINBRIE *
ROUES, TRANSMISSIONS *n ACIER C0MPRIME
POLI, TO LBS D'ACIIR Juaqu'a 4S pauaaa da larga,

RAILS «n "T" 4a It, 11, It at 40 livraa a la v»r««,
SCLISSES, E8SIEUX DE CHARS DE CHEMINS
DE PER.

GROSSES PIECESDE FORGE, UNE SPECIALITE
Mlnaa 4a Far- - Wabajia., TairanauYa.- -Mlnaa 4* ohaxbon.
lle*U-rouma*ux. Foura 1 Eararbara a Sjdnax Mlnaa,

«.-. — LaJulBoira, Forfaa at Atallara 4* Flnlaa*««
a Naw-Qlaagow (N.-B.).

Bureau Principal : New Glasgow (N.-E)

Tout le Monde connait, Tout le Monde achete

Demande

considerable

Vente

assuree

Envoyez vos commandes d'eaux purgatives RIGA,
des maintenant, pour qu'elles vous parviennent en
temps.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES RIGA, 40 rue Plessis, MONTREAL

Avis aux
Commergants
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INCORPQREE 1855 I"

LA BANQUE IVIOLSON

Capital Vers* - $4,000,000
Reserve - - - $4,800,000

Siege Social, Montreal

97 Succursales dans les principales villes

du Canada

Edward C. Pratt, gerant general

LA BANQUE NATIONALE
FONDIE BN 18C0

Capital autoriaa 95,000,000
Capital vara* . . . 2.000,000
Raaarvaa 2,100,000

Notra •arvi-oa da billata circulaireo pour voyagaura
"Travallara Chaquaa" a donna aatiafaction a toua noa
clients; noua Invitona la public a aa pravaloir daa avan-
tagaa qua noua offrona.

Notra buraau da Paria,

14 RUE AUBER
•at trea propica aux voyagaura canadiena qui viaitant

I'Europa.
Noua affactuona lea viramanta da fonda, laa rambour-

a*>manta, laa ancaiasamanta, laa credits commaroiaux an
Europe, aux Etata-Unis at au Canada aux plus baa taux.

LES COMMANDES POUR LA RECONSTRUCTION
La Commission Canadienne du Commerce maintenant

etablie a Londres se tiendra en etroites relations avec les

organisations constitutes pour la distribution des com-

mandes destinees au travail de reconstruction et ses

principaux efforts, soutenus par I 'action diplomatique,

tiendront a ce que le Canada obtienne la part d

commandes.
Les commandes one fois obtenues seronl transmises a

line Commission fonctionnanl au Canada donl la tachc

consist era a placer judieieusement Ces contrats parmi les

industries qui voudront figurer dans la production des

marehandises demandees.

Chaque industrie devra. de son cote, avoir une

organisation toute prete pour executer les commandes le

plus promptemenl po de sorte qu'avec tin systeme

aussi soigneusement elahore la seule cliff ieulte serieuse

sera d'amener au Canada le flot de commandes que Ton

deisre avoir.

$200,000,000 DE CREDITS POUR LE CANADA

Des demarches ont ete faites par le gouvernemenl e1

par des initiatives privees pour stimuler le commerce

d 'exportation el faire face en gem pro-

blemes de la periode d'apres-guerre. En premier lieu,

le gouvernemenl a recu des credits pour le gouverne-

menl anglai > a $200,000,000. < nine

sera depensee au Canada, et, tandis que $50,000,000 se-

ronl utilises a liquider les affaires du Bureau Impe-

rial iU^ Munitions, Le restanl sera applique a I'achal

de produits alimentaires el eontribuera par consequent

'i la prosperity du domaine agricole canadien.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

DIVIDENDE TRIMESIRIEL No. 60

AVIS est, par les presentes, donne qu'un
dividende de UN ET TROIS QUARTS
POUR CENT etant au taux de
SEPT POUR CENT (7%) l'an, sur le
Capital paye de cette Institution, a etc
declare pour le trimestre finissant le :

;
, 1

decembre 1918, et sera payable au Bureau-
Chef de la Banque et a ses succursales,
le ou apres le deuxieme jour de Janvier
1919, aux actionnaires enregistres dans les
livres, le 21 decembre 1918.

Par Order du Conseil d'Administration

Le Vice-President et Cerant-Genera

TANCREDE BIENVENU
Montreal, le 29 novembre, 1918.

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondle en 1874.

Capital autorise $10,000,000
Capital verse et fonds de reserve 7,700,000
Total de l'actif 44,500,000

DIRECTEURS

:

Meeeieuri .J.-A. Vaillancourt, president;
l'hon. F.-L. Beique, vice-president;
A Turcotte, E.-II. Lemay, l'hon. J.-M.
Wilson, A. -A. Larocque et A.-W. Bon-

ner.

Beaudry Lcmau, gerant general.
Yvon Lamarre, inspecteur.

SIEGE SOCIAL : MONTREAL (112 rue St-Jacques)

Bureau Principal: 95 rue St-Jacques
F.-G. Leduc, gerant.

187 Succurgales et Agences au Canada
42 Bureaux de Quartiers

Tout depot DUN DOLLAR ou plus ou-

vre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par ann£e uu interSt au
taux de 3% Fan.

La Banque emet des LETTRES DE CREDIT C1R
LA1RES et MANDATE pour les voyageurs,

ouvre des CREDITS COMMERCIAUX, achete

dee traitee sur les pays et rangers, vend des che
ques et fait des PAIEMENTS TELBORAPHI-
QUES sur lea principales villes du monde ; prend
an soin special dea encaiHsemeuts qui lui sont

confies, et fait remise promptement au plus has

taux de change.
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Assurances et Cartes d'Affaires

23

Automobiles
Assurance
cou vrant

contre

L'incendie, I'Explosion, le Vol,

le Transport, la Responsa-

bilite Publique, la Colli-

sion, les Dommages
Materiels a

autrui.

VIE,BRISDEGLACES
Accidents, Maladies, Vol,

Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fid61it6 des Employed.

LA PREVOYANCE
189 rue St-Jacques, Montreal

J. C. Gagne,
Directcur-Gcrant.

Tel. Main 1626

$5,000
de

protection pour votre maison

+ plus +

$50 par mois
d'indemnite pour vous-meme

NOTRE NOUVELLE

POLICE D'INDEMNITE
SPECIALE

ne iaisse rien au hasard

Demandcz~nou* dm* rmnamignemmnt*

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Bureau principal, - TORONTO

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Aiturance

Bureau

EDIFICE LAKE OF THE WOODS
39 rut S.-S*crement

Telephone Main 853 MONTREAL

La Compagnie d'Aiiuranct

Mutuelle du Commerce
Contra I'lncendie

Actif $1,025,000.00
DEPOT AU aou-
VERNEMENT . . . $69,660.00

—Bureau principal:—
179 ruo Girouard, S.- Hyacinth*

Bureau Principal
angle de la rua Dorchiitir aunt
et I'litoui Union, MONTREAL

DIRECTORS:
J. -Gardner Thompson, Presi-
dent et directeur gerant; Le-
wis Lalng, Vice-President et
Secretaire; IJ. Chevalier; A.-
A.-G. Dent, John Eno, Sir
Alexandre Lacoate. Win. Mol-
son Macpheraon, J.-C. Rlz»-
mer, Sir Frederic WUHmm-
Taylor, L.L.D., J.D. Simpeon
Sous-Secret.

Maison fondee en 1870

AUGUSTE C0UILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie it Quincaillerie, Verres
a Viires, Peinture, etc.

Specialite: PoeTes de toutes sortes
Noa 232 a 239 rua 8. -Paul

Veol.. 1! et H S.-Amible MONTREAL

La maison n'a pas de commis-voyageurs
et fait lietif'ficier ses clients de cette econo-
mic. Attention toule speciale aux com-
mands par la malle. MesBieurs les mar-
chanris de la campagne seront toujours
servis au plus bas prix du marche.

GAGN0N & L'HEUREUX
COMPTABLES LICENCIES

(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Chambrea 315, 316, 317, Edifiee

Banque de Quebec
11 Place d'Armee, MONTREAL

Telephone Bell Main 491«.
P. -A. GAGNON, C.A.

J.-ARTHUR L'HEUREUX, C.A.

GEO. GONTHIER H.-E. MIDGLEY
Licencie lust. Comptable.Comptable Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablaa et Audlteurs

IJ RUE S.-FRANCOIS-XAVIER - MONTREAL
Telephone MAIN 2701- 9

adresse telegraphique - "GONTHLEY

Main 70*9

PAQUET & BONNIER
Comptables Liquidateurs, Audi-
teurs, Prets d'argent. Collection

CharbreoOt
120 St Jacque- MONTREAL

L.-R. MONTBRIAND
Architecte et Meaureur,

230 rue S. -Andre, Montreal.

Solide Progres
Des methodes d'affaires moder-
nes, soutenues par un record, ln-

interrompu de traltements equl-
tables a regard de ses deten-
teurs de polices, ont acquis a la

Sun Life of Canada un progres
prenomenal.
Les assurances en force ont plus
que double dans les sept dernle-
res annees et ont plus que triplt

dans les onze dernleres annees.
Aujourd'hui, elles depassent de
loin celles de toute compagnie
canadlenne d'assurance-vle.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Fond*, en 1IS1

ACTIF, au-dela de $6,000,000

Bureau Principal: TORONTO
(Ont.).

W. B. MEIKLE
President et gerant general

C. C. FOSTER, Secretaire

Succuraale de Montreal:

61, RUE SAINT-PIERRE
ROBT. BICKERDIKE, gerant

Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendiei

17 rue 8. -Jean, Montreal

l'hon. H.-B. Rainville, President
P. J. Perrln et J. R. Macdonald,

g£rants conjoints.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de rellure, rellure. tjrpogra-

pbie. relief et gaufrage, fabrication
de livrea de comptablllte. Foraaule*
de bureau.
210 OUE6T RUE NOTRE.DAME

(Angle de la rua S-Pferre), MONTREAL

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprletaire

QUEBEC
L'Hotel des Commie -Voyageu re.

Plan American. Taux, a partir de $2.00

GARAND, TERROUX & CIE
Banaulere et Ceurtlers

48 rue Notre-Dame 0., Montreal
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VITRE
C'est le temps de vous assortir de

VITRES POUR CHASSIS
Nous pouvons repondre a vos besoins directement de nos entrepots-
succursales et vous faire de prompts envois.
Nous avons en stock et manufacturons: Vitres, Vitres Biseautees,
Miroirs, Vitrines, Verre ouvrage, enchasse dans du plomb, arme et
prismatique.
Catalogue et listcs de prix envoyes gratuitement sur demande.

Ecrivez, Telephonez ou Telegraphiez ce dont vous avez besoin.

HOBBS
Montreal Toronto

MANUFACTURING
COMPANY, LIMITED
London Winnipeg

Le bon Blanc de Plomb signifie dr
la Bonne Peinture

La meilleure bate d'une peinture est le Blanc de Plomb et
la qualite durable de toute peinture depend du plomb. Le
Blanc de Plomb doit etre absolument pur et uniforme, li-

bre de substance -cristalline pour etre du type de la meil-
leure qualite. Le fait patent que notre Blanc de Plomb
Pur, Marque "Tiger" est depuis cinquante ans le clioix des
peintres de tout le Canada est une forte garantie de la sa-
tisfaction superieure qu'il donne.

Points de Superiority du Blanc
de Plomb Pur, Marque Tiger

(1) II est garanti chimiquement pur — est broy* dans de I'Huile de Lin Raffinee. Chaque paquet
porte un sceau garantissant le plomb absolument pur conformement aux exigences du gouvernement du
Dominion.

(2) Le Blanc de Plomb Pur convenablement applique ne se fendille ni ne s'effrite; il preserve le bois
et prolonge le repeinturage jusqu'a son extreme limite.

(3) II possede du corps et a une plus grande capacite de couverture — ce qui reduit la qunntite ne-
cessaire.

(4) II travaille facilement sous la brosse et donne une couche uniformement egale.

(5) II est fait par une maison de confiance et donne satisfaction depuis 50 ans.
Paquets de plein poids.

THE MONTREAL ROLLING MILLS CO., LIMITED

Hamilton, Toronto. Montreal
BUREAUX DE VENTE

Winnipeg. Vancouver Victoria, St. Jesn.
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Ferronnerie, Plomberie, Peinture, Vitre
<"M»^4^HiM»<M|^^*»^»»<^ ».fc»+^.tHMHM"»»<»^*4.<*N|^4M^^

MARCHE DE
PEINTURES

MONTREAL
ET VITRES

.$1.60

.$3.50

$2.00

$7.00

0.14

Alabastine.
Couleurs et blanc—en paquets 2%

livres, $8.90 les 100 livres, en paquets
de 5 livres, $8.40 les 100 livres, f.o.b.

Montreal.
Liquide-bronze

Liquide-bronze No. 1

.

Huile de banane, tall,

f.o.b. Montreal.
Bleu

La livre 0.18

Brasses
Acme 15 livres, chaque $2.26

Acme 20 livres, chaque $2.75

Acme 25 livres, chaque $3.25

Couleurs (seches) la livre

Terre d'Ombre brute, No. 1, tonne-
nets de ""00 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.15

Terre d'Ombre brulSe No. 1, to.me.
lets de 100 livres 0.07

Terre d'Ombre pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de "Sienne brute No. 1, ton-
nelets de 100 livres 0.07

Terre de Sienne pure, tonnelets de
100 livres 0.16

Terre de Sienne br<116e, No. 1, 100
livres 0.07

Terre de Sienne brQ16e, pure, 100
livres 0.16

Vert Imp., tonnelets de 100 llrrod. .0 S.5

Vert Chrome, pur 0.35

Chrome jaune 0.17 0.31

Vert Brunswick, 100 livres 0-12
Rouge Indien, Kegs 100 livres .. ..0.16

Rouge Indien, No. 1, Kegs 100 liv...0.06

Rouge VGnitien, brlllant supGrieur .0.04

Rouge Venitien No. 1 0.02%
Noir fin, pur sec .

." 0.15

Ochre d'Or, 100 livres 06tt
Ochre blanche, 100 livres 0.04

Ochre blanche, barils 0.03

Oehro jaune, barils' 0.03% 0.05

Ochre fran c;ais, barils 0.0G

Ochre sapin, 100 livros 0.07 0.08

Oxyde rouse canadien, hbls. .0.02 O.C2'4

Rouge Super Magnetic . . .0.02*4 0.02'/4

Vermilion 0.40

Vermilion anglais "
2.50

f.o.b. Montreal, Toronto.
COULEURS A L'HUILE, PURE

boltes d'une livre

Rouge V£nitien fl »•

Rouge Indien 0.36

Jaune chrome, pur .. ... 0.53

Ochre d'or, pur 0.30 0.32

Ochre de sapin francais, pur. 0.25 0.28

Verts, purs 0.28 0.35

Terres de Sienne 0.32

Terres d'Ombre 0.32

Bleu Ultra-marin 0.52

Bleu de Prusse 1.50

Bleu de Chine 1.50

Noir fin 0.30

Noir ivoire ..0.31

Noir de peintre d'enseigne pur.. ..0.40

Noir de marine, 5 livres 0.20

F.o.b. Montreal, Toronto.
Emails (blancs) Gallon

Duralite $6.50
Albagloss $3.50

C. P. Berger
et Munro
la livre

.0.60 V*

0.61%
.0.62%

Vert de Paris
En barils environ 600 liv.

En barillets, 50 et 100 liv.

En barillets 25 livres. . . .

En paquets d'l livre, cais-

se 100 livres 0.64%
En paquets d'% livre, cais-

se 100 livres 0.66%
En boites en fer-blanc 1

livre, caisse 100 livres ..0.66%

0.61

0.62

0.63

0.65

0.67

0.67

Termes,
15 Jours.

Vitre

1 mols net ou 1 pour 100 a

Simple Double
Gpais- $i ais-

Les 100 pieds seur seur
Au.dessus de 25 $16.89 22.90

26 a 34 17.60 24.85

35 a 40 18.35 26.40

41 a 50 23.50 30.00

51 a 60 24.60 30.80

61 a 70 . . 26.50 32.70

71 a 80 29.70 35.40

81 a 85 46.45

86 a 90 48.86

91 a 94 49.80

95 a 100 68.56

101 a 105 66.36

106 a 110 7310
Escompte a la caisse, 25 pour cent.

Escompte 3. la fenille. 10 pour cent.

Comptant, 2 pour cent.

F.o.b. Montreal, Toronto, London,
Hamilton.

Glaces
Chaque

Glaces jusqu'a 1 pied 0.80

Glaces de 1 a 2 pieds 0.90

Glaces de 2 a 3 pieds 0.96

Glaces de 3 a 4 pieds 1.15

Glaces de 4 a 5 pieds 1.36

Glaces de 5 ft. 7 pieds 1.60

Glaces de 7 a 10 pieds 1.70

Glaces de 10 a 12 pieds 1.76

Glaces de 12 a 16 pieds 1.86

Glaces de 15 a 25 pieds 1.96

Glaces de 26 a 50 pieds 2.15
Glaces de 50 k 75 piec'.s 2.20

Glatos de 75 a 90 piedj 2.25

Maces dp 90 a HO pieds 2.30

Glaces de 100 a 120 pieds 2.60

Glaces de 120 a 140 pieds 2.80

Glaces de 10i a 110 de Urgeur con-
tenant pas plus de 100 pieds cha-
que 8.00

Glaces de 111 a 120 de large, ne con-
tenant pas phi 3 de 100 pieds cha-
que 3.40

Glaces de 101 a 110 de large, conte-
nant plus de "00 pieds, chaque.. 3.40

Glaces de 111 a 120 de large, conte.
nant plus de 100 pieds chaque. .3 76
Escompte an "nmmerce, 25 pour 100
Livraisons "n ville. 33 1-3 pour 100

Clous de vitriers.

Recouvcrts zinc, $1.56-$1.62 les douze
paquets de 6 livres brut.
Peinture:} Priparees

Prix par gallon, base d'l canlstre d'l
gallon.

Elephant, blanche 4.20
Elephant, couleurs 3.80
B-H Anglal.se, blanche 4.30
B-H Antrlr.ise. couleurs 4.05
B-H, a plancher 3.40
B-H, plancher-vestibule 4.05

Minerve. blanche 4.16
Minerve. couleurs .i 3.90

Crown Diamond, blanche 4 06
Crown Diamond, couleurs 3.80
Crown Diamond, ft plancher .. ..3 30
B-H. Fresconette. b.anche 3.35

B-H. Fresconette. couleurs S.25

Moore, couleurs, blanches 3.76

Moore, couleurs, nuances 3.65

More, peinture egyptlenne, toutes
couleurs 8.00

More, peinture de plancher 3.00

Moore, Sani-flat 3 00
Moore, Mooramel 6.60

Jamleson's & Crown Anchor 3.55

C.PC. pure, blanche 430
C.P.C. pure, couleurs 4.05

O.P.W marque Canada, blanche ..4.05

O.P.W. marque Canada, couleurs ..3.75

O.P.W. marque Canada, a plan.
cher 8.50

O.P.W. a mur, blanche 8.35

O.P.W. a mur, couleurs 3.25

Ramsay pure, blanche 4.16

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toltures Goudronnees (Roofing) pretei & poser, 3

et I. Pepiers de Construction, Feutre & Doubler
et a Tapisser, Produits de Goudron. Papier a Ta-
r/iaser et a imprinter, Papier d'Bmballage Brun et

Manlile, Toltures en Caoutchouc "Favorite" et

Capitol".

Fabricants du Feutre Gouclronne

•'BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO. Limited
Bureaux et Entrepots: 82 Rue McGlll, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toiture: Rues Moreau

et Fereythe, Montreal, Moulin a Papier, Joliet-

'A Que.

Feuilles cTEtain

Fer-blanc Terne

Fer-blanc Canada
Vente exclusive au Commerce de Gros

A. C. LESLIE & CO. Limited
MONTREAL
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Ramaey, pure, couleurs 3.85
Martin-Senour, 100% blanche .. ..4.30
Martin-Senour 100% couleurs .. ..4. OK

it . . . .4.05
Martin-Senour, Newtone, blanche. ..3.35

i tin-Senour, peinture a plancher.3.50
Martin-Sen •, N !ie.3.35

Sherwin-Williams, Manche . . . . 4.30

Sherwin-Williams, couleurs 4.05
Sherwin-Williams, a plancher . . ..3.50
Flat Tone, blanche 3.35

. .3 25
Lowe Bros., H. S. 1 lanche 4.30

Lowe Bros., H. S. couleurs 4.05
Lowe Bros., Hard drying floor . . .3.50

Mellotone, blanche 3.50
Mellotone, couleurs 3 35

Sanitone, blanche 3.35
Maple Leaf, olanche 4.30
Maple Leaf, couleurs 4.05
Maple Leaf, a plancher 3.50
Pearcy. preparers, blanches .. ..3.15
Pearcy, pr£par6es, couleurs 3.50

F.o.b. Montreal, Toronto.
Peinture "Green Tree", couleur or.

dinaire 3.30

Blanche 3.55
Vermilion 3.75

Shellac
Blanc pur, gall -4.75-$4.90
Orange pur, gal: 4.50

GAZOLINE—PETROLE

La gazoline a d nd a

34 cents le gallon. La Royalit
vend a 19 e

la Palaeine a :'

"I^annonce cl-cleasus est une reproduction exacte d'unp des annoncea de la la

meuse llgne dea Pelnturea Ramaay, apparaissant dana vos Joumaux locaux quotl-
dlens et hebdomadalres. 81 vous n'ttea pas encore agent de Ramsay, ecrive«-nou»
pour proposition attrayante de rente*. II y a du profit * fairc, aans la peinture.

• »»• •>»»«»»«g» > i»,

SPARK
PLUGS

Les

Bougies

Reflex
assurent la marche

de l'automobile

TRESTLER & COOTE
53 rue St-Frangois-Xavier, MONTREAL (P.Q.

«»« «»«!«. «

III. MAIN 72SS et 2715

1 Beveridge Paper Co. Limited |
Toutes sortes de Papier

Dept. des Fournitures pour Moulins :

I "STORMTIGHT," mastic et liquide, com-
position d'asphaltr et amiante, pour I
couvertun

"PLIBRICO," brique a feu, a I'etat plas-
tique pour fournai

I 17-19 Rue Ste-Therese, - MONTREAL
sill

Sasseur a Cendre Rotatif

"ECONOMY" de Reed
Les nouvelles caracteristiques des Sasseurs a Cen-
dres "Economy" de Reed les rendent difficiles a
egaler, tant au point de vue du fini de la qualite
qua celui de la satisfaction du client.

Le Sasseur "Economy*' est fait d'acier pasant gal-
vanise. II est de la merae qualite superieure et de
confiance qui a rendu celebre les autres produits
de Reed. Manufacture par

Geo. W. Reed & Co., Limited
37 Rue Saint-Antoine, Montreal
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^OUS saisissons avec empressement

'occasion que nous fournit le Nouvel
' An pour remercier le Commerce Ca-

nadian-Francais de son fidele patronage

et pour adresser a tous nos amis et

clients nos voeux de bonheur et de

prosp£rite pour Tan prochain.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited

PAINT, VARNISH & COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

FACTORIES: MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, LONDON, ENC.

m
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I
LES TRIBUNAUX

}>***•* *****<*********

JUGEMENTS EN COUR DE
CIRCUIT

\v. Daoust vs Morrris Saxe, $32.

o Lajeunesse vs Jos. Rosa, $10

a. Vavelery vs J. R. pigeon, $48.

Mme Marie-Louis vs R. Four-

nier, $30.

.]. B. Daragon vs R. Fournier, $11.

A Laroche vs Wm. Brisebois, $31.

Olascow Brook & Co. vs Etienne Pel-

land. $46.

Appleford Counter Check Book Co. vs

\V. Maker, $20.

s Lafrance vs Henri Durand. $33.

I). A. Miller vs A, Weinstein, $11,

A. JJubuc vs St. Lawrence Iron Foun-

dry Co.,- $39.

S Erchenbaum vs R. W. Cameron, $24.

\V. Lindsay vs J. M. Larose, et al,

$14.

S. Moscovitch vs H. Bernier, $70.

I j; Gauthier vs Edouard Cyr, $24.

Eaton Boot & Shoe Market vs Mark

Colin, $13.

Kearney Bros., Ltd vs Eug. Dams,

$37.

W. Masse vs Adeodat Laniel, $51.

A Drouin et Cie vs W. Gaumont, $40.

Mme .1. Z. Gauthier vs Mme Alt. La-

tour, $12.

Hansher vs Hermenegilde Filion,

$1.6.

Lea Hansher vs Blanche Denis, $29.

Lea Hansci' vs Jos. Poirier, $16:

La Sauvegarde vs Victor Dufault $28.

ys Jules Cedilo

$42.

\V. Drouin el '». Duhaime, $21.

I. Rivard vs i:. Norman, $27.

I,. Corb pty, $99-

Italian .Mode! A vs Am
bert, Ldngueuil?*' ft

V. Saiivi seau, He Per-

Renfrew Ma£hjn*ns Co., Ltd vs Geo.

Roy, Darham. I$9S,

Siinson-Reeb LiitUders Supply Co.' Ltd.

Henri Roy','*;

C. Yarnu4te vs A. Boudrias, $34. .

\Y\ B. Dufort vs. Veuve. XTap. Couture,

II6;
: *

.

H. Lazarus vs. Todor Cozate,, $32. '

X. Boucher vs Hector Lacoste," $17.

X. Swan vs Em. de Rocck, $60.

Instalment Investment Co. vs Wm Iro

Story, $: ,

J. Lamoureux et al vs E. Bass, $39.

vs Xiste Corbeil, $14.' .

F. Maclsay, $20 :

Horm. Pag£, $62.

.1. M. Aird vs .1. Cardinal, al

cal, $12.

Kastner and Kastner vs Alex. Taylor,

$16.

Stanfords Ltd vs Ste. Margarets Golf

Winter Club, Ltd, et al, $30.

M. Moscovitch vs Gabriel Beauchamp,
Saint-Joseph dAlain, $75.

Page Wire McMl-

lan, Poupore, $36.

La Banque Nationale vs Nap. Charret-
if, Saint $30.

I. L. Lafleur Lte.e 'vs Lucien Benoit,

c. W. Lindsay vs J. o. Moulin,

$41.

Montreal Daii d vs Jos. La-
i, Lachine Mills,

JUGEMENTS EN COUR SUPERIEU-
RE

( 'onimis; aires Ecoles Catoliques vs J.

E. Perron, Montreal. $140.

Ernie Boudrias vs S. Rienstone, Mortt-

.1 Kauffman vs X. Mendelzys, Mp'nt-

1. $474.

F, I vs J, H. Ouellette, Mont-

Ed. HSbert vs A Ladouceur, Montreal,

$504.

samuei Moseson, vs Ernest eVrner.

Montreal, $1

U. Garand vs Succession R. W, Smith.
Montreal. $1,057.

vs A. Altabe, Montreal,

$400/
A. Belisle vs Wm Ford, Montreal.

Waddell & Erere, vs on Z. Se.

I. Montreal. $100.

Alice M Yuen Lee, Mont-

'LES SCIES" DU MONDE ENTIER

A

, .. H. .jriRS DISSTON falte. et .endues que d'aucune autre marque. Le fait eat etabli et constitue la plu.

II y a plus de SCIES DISST°N
n^V£ence possible de la confiance qu'on place en elles.

HENRY DISSTON & SONS, Inc.

SCIES KEYSTONE, OUTILS, ACIER ET LIMES

PHILADELPHIA, E.U. Usines Canadiennes: TORON TQ(Ont.)
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Un Heureux Nouvel An
a tous nos Amis de la

Province de Quebec

:

Voeux et Bons Souhaits

pour uneannee prospere,

Pour des ventes encore plus impor-

tances des Produits de McArthur,
Irwin, Limited,

Pour de plus grands profits.

(^Arthur,Irwin.L™^
MONTREAL
MAISON FONDEE EN 1842.

Manufacturers et Importateurs de Peintures et Produits de Pein"

tures, d« Peintures d'Aniline, de Produits Chimiques pesants, etc.

Voiei les produits qui'aideront k la realisation de nos

souhaits :_—

PEINTURES LIQUIDES CROWN DIAMOND

COULEURS SECHES LUCAS

VERTS FRANCAIS "IMPERIAL" DE LUCAS

PEINTURE RED LION

JAP-A-LAC

VERNIS GLIDDEN

BLANC PUR SUPERBA

ALABASTINE

BLANC DE PLOMB PUR CROWN DIAMOND
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Nous Souhaitons
UN

'

Nouvel AnHeureux iNouvej

a tous nos Amis et Clients

qui nous ont fait la faveur

de leurs commandes au

cours de 1918.

Nous leur adressons nos

meilleurs remerciements

R. C. JAMESON & CO.
l.IM!

Maison Fondle en 1858

Proprifitalres et exploitants de

P. D. Dods & Co., Limited
Calgary Montreal Vancouver
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199-203 RUE ST-PAUL :- MONTREAL

H
H
H
H

:otb^hhhhhhhhothhh



32 LB PRIX COURANT, vendredi 27 decembre 1918 Vol. XXXI- No 52

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Austra-
lie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de biicheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en de-

tail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROOKE (ONTARIO)

m

FABR1QUES AU CANADA

WM
La Laveuse Rapide la

plus Facile a Action-

ner est la

Laveuse

CHAMPION"

a Haute Vitesse de

MAXWELL
Elle peut 6tre ac-
tionn£e par un le-

vier a main ou par
une roue a mani-
velle. ajust^e a
l'arbre de couche
horizontal. La

e est faite de
R ouge,

bois qui dure toute la vie. Le s a exten-
sion pour fixer la tordeuse p 'ouvrir pres-
que entierement le dessn 'irnie en
plus, si on le desire.

La laveuse "CHAMl" qu'elle
se vendait bien. Demande rix et autres
details.

MAXWELLS LIMITED
ST. MARYS (Ontario)
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II y a des gens qui preferent la

force motrice gratuite

<•La vente d'une Machine a Lessiver

depend souvent du cout de la force

motrice requise pour la faire mar-

cher.

Les gens qui ne veulent pas acheter

une lessiveuse tordeuse electrique

telle que la "Seafoam" fontl' acqui-

sit on tout de su t ed'une machine a

pouvoir d'eau "Ideal," parce que la

force motrice est obtenue du robinet d'eau sans qu'il en
coute rien.

Ne manquez pas une vente. Si votre cliente trouve que
la Lessiveuse-Tordeuse electrique "Seafoam" est trop

dispendieuse a acheter ou a faire marcher, proposez-lui

la lessiveuse a pouvoir d'eau "Ideal." Elle est aussi parfaite

qu'une piece de mecanique puisse l'etre. G'est la lessi-

veuse a pouvoir d'eau la plus populaire sur le marche et

elle a gagne sa popularity par son merite.

Pour etre sur de la vente, montrez cote a cote la "Seafoam"
et l'"Ideal". Chacune est de premier ordre dans son genre.

Dowswell Lees & Co.,
LIMITED

Representant : John R. Anderson

36-38 Rue St-Dizier, - MONTREAL (P.Q.)
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IA nos nombreux Amis du

Commerce de la Chaus-

sure nous adressons nos

meilleurs
f

I
Voeux de Saison

/

!
et desirons ardemment les f

voir combles de prosperity

et de succes pendant

nee 1919.

jerite j

l'An- f

I

Kingsbury Footwear Co., Limited

Montreal
Speciality de Chaussures pour Dames

Quebec

"Section de la Chamsure."
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MONTREAL. DECEMBRE 1918. No. 12

APERCU DU COMMERCE DU CUIR ET DE LAICHAUSSURE

Ce que l'on.voit et entend dans la rue. — Faits et com-

mentaires. — Renseignements d' entente pour les

industries du cuir et de la chaussure au pays et au

dehors.

La situation est maintenant plus stable dans las cer-

cles du cuir et de la chaussure. Anx inquietudes cau-

see par l'arniistice 'le mois dernier a succede la eon-

fiance que le commerce va re prendre son cours ordinai-

re .sans une perte appreciable. La saison des fetes a

amene une recrudescence dans le commerce'de detail.

C'est l'epoque la plus occupee de l'annee. La reaction

qui suit les longs mois d 'excitation de la guerre va don-

ner sans doute une plus forte impulsion a la vente.

Cela aura l'effet d'enlever aux marchands detail-

leurs toute disposition de leur part a couper leurs com-

mandes pour le printemps.

Conditions du commerce du cuir.—Pendant les der-

nier.s mois, il n'y a pas eu d 'indication, de la pari des

tanneurs et des marchands de cuir, sur les fluctuations

du marehe. Les affaires d 'aujourd 'hui sont largfemenl

dans les mains de compagnies solides qui ne s'inquie-

tent pas sur les circonstanees du marehe.

L 'opinion qui prevaut est que L'atmosphere s'eclair-

cissant de l'autre cote de 1'Atlantique, il y aura une

large demande pour les semelles et les tiges de cuir. II

est exact d'affinner que 1 "Angleterre, specialement, est

en face d'une grande disette de cuir depuis longtemps

deja.

Pour epargner la question du transport oceanique,

elle a reduit depuis deux ans ses commandes au plus

strict necessaire. D 'autre part, il y aura une forte de-

mande de cuir de ce cote-ci de 1'Atlantique.

Telle est au moins 1 'attitude des hommes competents

dans le commerce du cuir qui sont en position de resis-

ter pendant quelques mois a la pression qui pourrait

s'exercer pour une baisse dans les prix.

D 'autre part, il y a eu une forte baisse dans la de-

mande pour les cuirs canadiens aux Etats-Unis. et il y a

de nombreuses indications que les producteurs ameri-

cain regardent d'un oeil jaloux l'exportation des pro-

duits canadiens.

Ce point de vue ressort d'un rapport du conseil des

tanneurs des Etats-Unis qui font remarquer que tandis

qu'il n'y a pas de droit sur' les cuirs canadiens venant

aux Etats-Unis, il y a un droit important sur les cuirs

des Etats-Unis entrant au Canada.

II n'y a pas de doute que les producteurs des Etats-

Unis exploiteront cette difference de tarif.

Quant aux tanneurs canadiens, ils ne semblent pas

devoir changer leur ligne de conduite.

Le commerce de chaussures.—On a parle, le mois der-

nier, du retrait de commandes et des rapports disaient

qu'un grand nombre de "jobbers" de l'ouest avaient

eomme on dit vulgairemcnt, pris le taureau par les cor-

nes, et avaient arrete de grosses commandes dans les

manufactures de l'Est. Et il n'y a rien cependant qui

confirme ce rapport. II y a en quelqnes retraits de com-
mandes, mais e'etait du non pas a la crainte d'un chan-

gement apporte par les conditions de paix, mais a une
diminution accusee dans le rapport des reeoltes et a Te-
pid emie d 'influenza.

L'opinion des gros acheteurs est qu'ils auront besoin
de tontes les marchandises qu'ils ont commandees pour
le printemps.

L'un des plus gros acheteurs de la ville dit qu'il a

fait une commande beaucoup plus considerable que
l'annee derniere et qu'il i^st tout probable qu'il devra
donner une commande supplementaire. II declare que
les conditions du travail dans les grands centres ne
changeront pas assez dans les deux ou trois mois a ve-

nir pour apporter aucune difference dans la vente des
chaiissiires de fantaisie et autres.

D'apres les renseignements recueillis, les acheteurs
a 'ont pas considere leurs besoins avec autant d'enthou-
siasme que l'an dernier, et pour cette raison, ils n'ont
donne de commandes que pour rencontrer juste la moy-
enne de-la saison.

Maintenant que 1 'excitation en rapport aux prix ele-

ves est disparue, tout ira pour le mieux au Canada.
Reglements du gouvernement. — Heureusement,

nous avons echappe a ce qui semblait inevitable l'an
prochain, e'est-a-dire la reglementation par le gouver-
nement dans les prix, sinon.dans les styles des chaussu-
res. Maintenant que les Etats-Unis ont retire les re-

glements sur les prix et accordent une large altitude
sur les styles, le danger a, ete non seulement evite, mais
la situation s'est amelioree.

Comme nous 1 'avons deja annonce, la classification

des chaussures avec un maximum de prix a ete aban-
donee aux Etats-Unis. Les reglements en force sous
les lois des 29 juin et 30 septembre derniers, demeu-
rent en force, e'est-a-dire les reglements concernant les

hauteurs, les styles, les eouleurs, etc, sont maintenant
etendus jusqu'au ler juin prochain.

Mais il y a un amendement par lequel les detailleurs

"Section de la Chaussure."
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peuveul disposer de lout le stock qu'ils out en main*
da us cos lignes. II est permis aux tanneurs et aux ma-
uufaoturiers dv chaussures, dans le cours ordinaire des
affain s, dv disposer dv tout le stock de euir de couleurs
qu'ils out en mains, en gris, gris-perle, ou toute autre

peau coloree doiil I'usage avait ete defendu et de les

tailler immediatemenl pour les chaussures. Les manu-
facturiers out aussi le droit de vendre ees couleurs el il

ii "y a pas de restrictions contre les detailleurs qui les

aehetent et les vendent.

L'un des plus importants "jobbers" en chaussures
disait 1'autre jour au representant d'une revue com-
merciale qui I'interrogeait sur ce qu'il se proposait de
Eaire en regard des commandos placees chez les inanu-
facturiers dv chaussures pour le printemps proehain:
"A quoi pensez-vous?" t'ut sa reponse, en badinant.
"Avez-vous rintontion do rotirer aucune dv vos com-

mandes placees au prix courant .'" lui demandait-on. Le
"jobber'' paint satisfail qu'on puisse lui poser une tel-

te question. "Les inarchandises, dit-il, je les ai pla-

cees en pleine eonnaissanco de cause, libivment. a mar-
che ouvert, au mieux dv mon jugement, a des prix

equitables, jo no vois pas commenl ni par quel argu-
ment; a moins d'avoir 1 'esprit boche jo no resilierai

mi excellente affaire conclue librement. II y a deux ans,

alors que le inarehe montait, j'ai ou line discussion avec
mi mahufacturier t\v I'Esl qui refusait dv completer
un contral qui lui avail etc accorde sur d'anciens
prix. Jo n'ai pas cache mon opinion a ce monsieur.
lorsque jo le rencontrai depuis et lui dis que jamais
plus je no ferais d'affaires avec sa maison.
Qu'est-ce que vous ou d'autres pourriez dire do moi si,

aujourd'hui, jo retirais des commandes que j'ai don-
noes il y a deux on trois mois, siiiiplomenl parce que
mon opinion est que les prix vont baisser.

Telle est presentiment 1 'attitude dans le commerce
de la chaussiire.

D'apres ce monsieur, le commerce de chaussures es1

dans de meilleures mains qu'il y a un quarl de siecle, el

1 "'>ii n'o-st pas dispose a siiivre les procedes des Huns
dans le commerce comme on y etail porte a une epo-
quo.

Un prix maximum abandonne. — D'apres des rensei

guements regus de Washington, la politique d'un prix

maximum pour les cuirs el peaux venanl de I 'Stranger
cessera d'exister le ler juillel proehain.

Le bureau des importations a aussi autorise I'octroi

do permis de 90 jour- a partir du 24 novembre dernier
pour ('importation pour tonics sortes de peaux et cuirs
lannos et manufactures dent le montanl total n'exce-
dora pas !)7. !)()() ti es. ainsi reparties: Peaux do va
ches, 22,500, peaux dv chevres, 8,100, peaux do veaux,
•_) '_,

. oOO. peaux do moutons, 6,000, peaUx do ch&vres, de
mis. d'anes, 1,620 peaux, de buffalos, 1,350, peaux

<\v kangourous, do chiens, do daims et toutes autres, 465.
II n 'y a pas (I 'autre devoloppement dans la situation

du commerce des peaux el cuirs sinon. que les ache-
teurs europeens eontinuenl a s'assurer les principaux
marches do cuirs et peaux en offrahl des prix tres ele

yes.

NOUVELLES DE LA CHAUSSURE

M. W. I,. Laplante, secretaire-tresorier de la Home
Go., Limited,, a- eu la douleur de perdro son epOU

v. ne. Cl-ovilda Allard, decedee dans sa 4-Oiomo an-
neo. La det'unt.e laisso pour la pleurer, outre son ma
ri. trois ent'ants. deux I'M les Annette 15 e1 France 11

ans et un gareoti. Georges, 8 ans.

" Section de

LA PREMIERE CONVENTION DES MANUFACTU-
RERS DE CHAUSSURES

Jeudi dv la semaino passee un grand banquet eta.it

donne a 1 'hotel Windsor, reiinissant les marohands dv
chaussures du Canada.

Des representants dv routes les parties du Dominion
assistaient a ce banquet ou les convives out eu 1'heui-
dv "outer les diseours dv M. K. S. Scott, M.P., presi-
dent, et des honorables sonatcurs Robertson et Beau-
bien. De plus un joli programme de clauses et de
chansons a agremente cette soiree ou tout respirait
la gaiete et l'espoir qui animent nos manufacturiers en
cette p.'riode d^apres-guerre qui s'ouvre sur lo monde.

Le premier a adresser la parole hit M. F. S. Scott,
M.P., qui exprima sa joie d'assistor a une telle fete, et

. qui remercia chaleureusement les membres reunis de l'a-
voir olu la veille, a la presidence dv 1 '"Association
des Manufacturiers do chaussures du Canada." II pro-
pose d'abord que les convives boivent a la saute du
roi, et e'est avec onthousiasmo que tons trempent a la

coupe lours levres pour sahier notre bien-aime souye-
rain.

M. Scotl dit qu'il s'efforcera d'etre a la hauteur do
la tache qu'on a bien voulu lui confier et qu'il fera tout
en son pouvoir pour promouvoir les interets des manu-
facturers dv chaussures on Canada. Le devoir des
industriels est dv mareher de l'avant. et le hut do cet-
te premiere convention reunie ici, a Montreal, est de
nous uuir a tin <L prendre notre place dans I'industrie
(pii doit sans eesse progresser.

M. Scott dit que I 'organisation lui semhlo mainte-
uant parfaite, el doit aller dv l'avant. Les conditions
out change, raaintenanl qu« la guerre a pris fin, et les

manufacturiers dv (diaussures doivent nou seulement
activer lour commerce dans le Dominion, mais le faire
rayonner a I 'exterieur. etant donno (pie le monde en-
tier attend beaucoup maintenant do notre pays qui est

jeune et prosper*, et qui a fait sa large part dans la

guerre. Le peuplo eanadien doit exporter et agrandir
son commerce a travels le monde. Le Canada peut tri-

pler son revenu, en augmentant son commerce, et avec
I'aide du gouverm incut, nous devrons travailler dan-
sons pour notre phis grand interet. Notre pays doit
etre organise au point dv vue du commerce, sur une
hifse "libre"; et de la sorte nos industries pourront at-

teindre lour maximum dv rondement. Le Canada a

prouve oo (pi'il pouvait I'airo. duranl ces aniiecs de
guerre, en I'ournissant aux allies toutes les munitions
(pi 'ils nous out demand.

M. Scott parle alms des differends qui existent et

out existe outre les deux races dv ce pays.

"II faut y mettre fin. dit l'orateur, et il faut qu'il y
ait dv 1'union et de I 'entente outre les deux gran. les ra-

ces tpii hahitent eo pays. Les deux tiers du capital in-

vest! dans I'industrie de la chaussnre au Canada, est un
capital d'origine francaise, el e'est la une raison do
plus pour que manufacturiers anglais ot franca is s'ae-

cordenl et marchent la main dans la main.
M. Seott termiiie eu (Lmandant ipi'on fasse pour nos

soldats (pii vont hientot rovenir tout ce qui est en notre
pouvoir de faire pour qu'ils puissent coiitinuor a faire

ici. dans I'industrie. ce iju-ils out fajl sou. les arm
pour la grandeur du Canada.

M, le senateur (icdoon W. Robert sou. ministro du
Travail a onsuite adrosse la parole.

II a note la difference qui oxisio et surtOUl exisi.

la Chaussure."
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I Ne speculez pas sur la |

| Chaussure |
La venue de la paix portera ^uelques inarchands a speculer sur L'avenir du
marche du cuir. Sur une clrance d/un "crae" des prix, ils retarderont de
commander leur stock de la prochaine saisow dans l'espoir de l'obtenir a

plus has prix. Et une telle politique voudra tout simplemenl dire qu'ils tie

pouri'ont pas obtenir du tout do stock pour la prochaine saison.

U Le Qiarchand qui specule sur la chaussure se dresse contre une rarete reelle |I

H de matiere premiere, qui ne pent etre affectee par un evenement mondial
. comme est la declaration de paix. II se prepare une deception en ee qui a

trait a une reduction immediate des prix et s'il persiste trop loligtemps, il

U pourra se trouver dans r'ihcapacite de s 'approvisionner a quelque prix que

Le seul nioyen sur est de se eouvrir nornialenient scion ses besoins des a bon-
ne heure, et de se garder d'aeheter AU-DELA des besoins normaux. Cotfeen-
trez vos achats a quelques Lignes seulement et assurez-vous une serie com-
plete de qualites et styles dans chacune de ces lignes. SurVeillez etroite-

nient votre stock et re^arnissez-lo chaque semaine a menle le stork du nianu-
f'acturier.

Voyez a ce que chaque dollar de votre capital soit en mouvement. Liquide? les

lignes qui se vendent lentement, et prenez a leur place les chaussures qui s'e-

coulent rapidement et qui beneficient d'une publicite nationale. Si vmis
pouvez renouveler votre stock une fois de ulus, nulle baissc de prix ne sau-

^ rait jamais yous atteindre. gl

| Ames Holden McCready, Limited |
"Les Cordonniers de la Nation" ||

St-Jean (N.B.) Montreal Toronto Winnipeg Edmonton Vancouver

"Section <h hi Chaussuri
. '

'
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Nous adressons I'expression de
nos Voeux de Bonne et Heureuse
Annee au Commerce Cana-

dien de la Chaussure

Nous apprecions vivement votre

cooperation et la fidelite de votre

clientele et nous tenons, a vous

en dire merci.

Nous formulons a votre egard les

voeux les plus sinceres pour d'heu-

reuses heures pendant ces temps

de fete et pour une prosperite

continuelle au cours de l'annee

que nous allons aborder.

The Miner Shoe Co., Limited
MONTREAL OTTAWA QUEBEC TORONTO

BBMMM^MMMMMMM^^^^M^MWM^^MB^WQW^Q^^^ © t

'Section de la Chaussure."
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maintenant qu'un champ nouveau s'ouvre a notre ac-

tivity comnierciale, pour la fin de la guerre. Nous de-

vrons retourner a la vie naturelle, et le Canada sous

1'ere nouvelle devra connaitre une prosperite qu'il a

ignoree jusqu'ici.

Depuis quatre ans, le Canada, qui etait une eolonie

d 'importance relative avant la guerre, a pris une gran-

de importance par sa participation a la grande guerre.

Notre armee a prouve sur les champs de bataille ce que
nous pouvons faire, et cela nous vaudra enormement
pour l'avenir. Nos associations ont pour but l'avance-

ment et le progres de l'industrie et il faut les develop-

per.

M. Robertson parlant des salaires des travailleurs,

dit qu'ils ne sont pas en proportion du coiit augmente
de la vie, et qu'il faudra pourvoir a ce qu'il s'etablisse

un equilibre en ce sens.

Avec les ressources naturelles a notre disposition,

nous pouvons egaler n'importe quel pays. Ce qui nous
a manque jusqu'ici, e'est le capital; mais maintenant
que nous nous sommes reveles au monde, le Canada ne
dependra plus autant de lui-meme. En terminant, le

senateur Robertson souhaite que 1 'Association progres-

se sans cesse et prenne enfin la place qui lui est due
dans l'industrie de ce Dominion.
Apres ces deux discours, les convives ont assiste a un

fort joli programme de vaudeville, compose de chants

et de danses, et puis M. le senateur C. P. Beaubien a

adresse la parole en anglais et en frangais.

M. Beaubien dit que les pionniers de l'industrie de la

chaussure ont ete des Canadiens-frangais de notre pro-

vince. Et de plus, ces pionniers ont repandue leur In-

dustrie, depuis la guerre, a travers les contrees de l'Eu-

rope.

Le point sur lequel a le plus insiste le senateur Beau-
bien est celui de "la bonne entente entre les deux races

qui habitent ce pays. M. Baubien affirme qu'avec le

bon vouloir de nous entendre et le courage mutuel de

persister, nous obtiendrons de grands resultats. Si, au
contraire, nous laissons percer entre nous le cri de race

et de religion, nous n'arriverons qu'a de i'atals resul-

tats. M. Beaubien a fait la louange de l'Angleterre

dont la magnifique flotte a garde les mers, et il vante

aussi le courage des Frangais sur terre.

Parlant de notre avenir, le senateur affirme que la

premiere chose a faire pour nous, citoyens de langue
anglaise et frangaise de ce Dominion, est de faire dis-

paraitre a jamais les differends qui existent entre le3

deux races habitant ce pays. En se souvenant de ce

qu'ont fait nos peres, nous devons marcher sur leurs

traces et nous unir pour la plus grande gloire et pros-

perite du Canada.
Les elections de l'Association des Marchands de

chaussures du Dominion ont eu lieu, et en voici le re-

sultat

:

Presidents honoraires: MM. Geo. A. Slater et A.
Brandon.

President actif : M. F. S. Scott, M.P. ; 2ieme vice-pre-

sident, M. J. D. Palmer; secretaire, M. W. P. Hughes.

M. J. Henri Tetreau co-proprietaire de la Home Shoe
Co. a epouse Mile Rosette Beaudrj', fille de M. et Mme
Narcisse Beaudry. La benediction a ete donnee en l'e-

glise de Saint Jacques, a la chapelle du Sacre Coeur.

v« • ».w v*. * **t v*. • •** v» • •
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Nos Souhaits les Meilleurs
pour le Nouvel An

et a ces souhaits nous ajoutons ceux de bienfaisantes

rejouissances familiales pendant l'epoque des fetes et

d 'une longue suite de prosperite et de succes au cours

do l'annee qui s'en vient.

Au terme d'une nouvelle annee d'affaires nous remer-

cions de tout coeur ceux qui nous ont soutenu de leur

patronage et les assurons de tous nos efforts pour leur

assurer pleine satisfaction dans l'avenir.

John R. Evans Leather Co., of Canada, Ltd.
Specialistes en Chevreau Glace et Cui'r* de Tiget

214 rue Lemoine -:- MONTREAL

'Section de la Chaussure."
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Bonne et Heureuse Annee a tout le Commerce
Canadien de la Chaussure

Metropolitan
McKays pour Dames Welts pour Honames

:

^-&

Paris
Welts prur Hommes McKays pour Dames

f— ;

•

Patricia
Welts et Turns pour Dames

Les Principales Lignes
qui aUirent el retieririent 1 'atten-

tion d< -s mareliands actil's et qui

lutii ci} )}>('! au sens d 'appreciation

>de la valour de la chaussure de

vos clients les plus profitables

sont ces trois marques dc chaus-

sure* hien conmies.

Ces nouis tien settlement ulentifieut lios eliaussures niais symbo-

liscnt ce n.u'il y a de MEILLETJR dans la fabrication de la chaus-

sure—les matieres premieres de la meilleure qualite, les formes

du meilleiir style ej la fabrication la plus soignee.

Les chaussurcs portanl ces marques possedent tous les moind

perfectionriements qoii contribuent a faire la chaussure de eon-

fiance.

Lorsque vous cherchez quelles sont les chaussures qui se vendent
bien, arretez-vous a ces Lignes Principales

Daoust Lalonde & Co., Limitee
Montreal

Succursale : The Metropolitan Shoe Co. 91 Rue St-Paul Est. Montreal

s< ction de la Chaussure.'
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LES PERSPECTIVES POUR 1919

Le commerce entre dans un cycle de grande activite

et l'avenir est brillant pour la nouvelle annea.

La plupart des niarchands de detail donneront de

Houvoaux |)lans pour I'annee qui arrive pour la paix

qui va apporter an commerce de nouvelles Conditions,

de nouvelles exigences qu'il faudra satisfaire.

Les perspectives generates sonl pour unc grande acti-

vity el unc forte reprise des affaires dans toutes les li-

gnes. Comme question de fait, plusieurs branches du
commerce qui out soufferl pendant la guerre vonl re-

prendre leur essor el reprendre leur place normale
dans le commerce mondial.

Depuis quatre ans chacun soupirait apres la paix.

Les hommes d'affaires en surveillaient I'arrivee et un
grand bombre de compagnies industrielles avaient de-

liuis longtemps, lours plans prepares -pour diverses en-

treprises a lancer aussitol que la paix serail faite.

La paix est arrivee e1 les projets vonl etre mis a ex-

ecution.

11 y a bien encore quelques pessimistes qui temoi-

gnent d'une certaine apprehension, ma is. en regie ge-

nerate, on est tres optimiste sur les conditions du com-
merce. Cette confiance en l'avenir est tres reconfor-

tante.

L 'evidence de la prosperite commerciale se trouve

dans les rapports des differentes agences de publicite:

elles sont toutes tres occupees et out des esperanees ex-

traordinaircs sur 1 'essor commercial pour I'annee pro-

chaine.

Le gerant d'une grosse maison de detail dit: "jai

toute raison de croire qu'avec la paix nous allons avoir

inif ere de prosperite sans precedent.

\ip public in' parail pas realiser les demandes eonsi

derables qui vonl affluer sur ce continent pour toutes

sortes de marehandisos pour les besoins de reconstruc-

tion do 1'Europe.

II y a aussi des demandes pour toutes sortes de mar-

chandisi s connues.

Si les manufacturiers canadiens veulent se mettre a

la hauteur de la situation il y aura un gros commerce
d'exportation dans toutes les classes de marchandises
et la prosperite sera permanente,

La cessation du travail dans les ateliers de munitions
ne fait pas changer nos vues sur la situation en gene-

ral.

Je parle plus specialemenl en ce qui regarde I 'In-

dustrie de la chaussure avee un hon systeme de travail

dans tout le pays, I'industrie de la chaussure est appe-

lee a un nouveau regain de prosperite.

D'ailleurs. rien ne pent mure a cette Industrie.

Qnoiqu'il arrive, le peuple a toujours besoin de chaus-

sures et il y a d'autres commerces qui pourronl re.S-

sentir les effets de la transition plus que le commerce
de chaussures.

•le suis absblumenl confianl pom- le commerce de
chaussures.

Nous avons fait de gros achats pour le printemps, et

nous ne somm.es pas Lnquiets, il n'y aura pas de cho-

mage.
Dans le commerce des chaussures. le s marchands de

gros et (le detail sont, en general, tres optimistes. Les

marchands de gros et de detail out fait de gros achats
pour le printemps e1 en general de plus gros achats que
I 'an dernier.

I'n marchand de detail important dit:

agsgssggg gg^g

Le Premier de PAn 1919
datera comme un des plus joyeux, parce qu'il nous offre une
longue perspective de bonheur et de succes, nee de la Paix
Victorieuse.

Le commerce de la chaussure delivre des restrictions et de
cette incertitude qui le paralysait va reprendre son essor
avec un elan plus vigoureux que jamais et e'est avec une
conviction sincere que nous adressons a tous nos amis les

marchands rios

Voeux de Bonne Annee

LA RENALA CIE DE
CHAUSSURES

611 Rue Beaudry
Chaussures pour famines et jeunes filles, toujours en stock. Etablies pour plaire tant

par leur elegance que par leur solidite. Echantillons fournis sur demande.

Montreal

^sassae88

'Section de la Chaussure."
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V r6Bo\TO CANADA G

•ed.f

MONSIEUR LE CORDONNIER:—

Voici quelque chose qui doit vous interesser. Une demi-semelle

"Tenax" avec une bordure a cote fibree qui retient les clous d'u-

ne facon certaine. Rien ne la traverse.

Autre chose encore plus importante. Les semelles "Tenax" ne

craquent ni ne se brisent. Nous ne saurions trop appuyer forte -

ment sur ce fait, ni le rappeler trop souvent. Les semelles "Te-

nax" tiennent lieu de cuir et sont d'un MEILLEUR usage que le

cuir.

N'est-ce pas une semelle comme cela que vous desirez pour vos

travaux de racommodage? Faites en noir, tan et blanc. Stocks

dans toutes nos succursales.

FAITES PAR

Gutta Percha & Rubber, Limited
Toronto, Halifax, Montreal, Ottawa, Fort William, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Cal-

gary, Lethbridge, Vancouver, Victoria.

"Section dc la Chaussure."
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"Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des
iloutes sur la rejirise du commerce, je ue suis pas

ceux-la. Le commerce a ete bon pour tnoi, et je verrai

a ce qu'il continue d'etre bon. Je forme de grands pro-
jets pom- 1919 et j'ai fait de gros achats e1 je ferai du
tap;.. s manufacturiers no peuvent pas me li

.

Irs marchandisi
" Le public a besoin de chaussures el de bonm

safes. Remarquez ce que je vous dis. Je suis certain

qu'il y aura uu gros eommi air les fetes. J'ai de
gros projets pour 1919 e1 je veux les mener a bien."
Et le sourire qui s 'epanouissait sur la figure de eel honi-

mc disait bien qu'il etait d'uu enthousiasme solide el

reel.

1'u marehand qui fail le commerci sur une
"ramie echelle donne de

le petit detailleur doit s'att mire a uu
pour 1919. "J'ai fait", dit-il, "des achats plus consi-

derables pour le prinl >e derUiere. De
eette t'aenn. je pourrai plus que l'an del ;

et inettre mon projel a execution."
Les marchands de chaussures doivent se rappel

qu'ils u'achetent pas dans le stock des manufacturi
lis out donne des eonimandes aux manufacturiers
ceux-ei travaillent a capaeite reduite pendant long-

temps.'

Des petits
'

ii peur, quelques
t re eux out coupe leurs eonimandes et out I'a-

cheter a certains prix. Deux mois plus tard. ils

vaient leurs ehaussure*s a des prix p]

Aetuellement, Les manufacturiers sonl tres occupes
remplir les eoiiiniandes regulieres. II peul y avoir aus-

si une rarete de cuir pour >
s mois a venir.

A \

dustrie du i at normal, il faudra an m
tnois pour arriver

pourra prendre ueuf rao •- uu an. Ce qui indii

lifficilc d'o.bteni

La situation du cuir

II y a inn d'attitude expectative de la part

beaucoup de detailleurs et d 'an ce'qui
gard uation du cuir.

Tout indique qu'il n'y aura pas de baisse dan
prix aux a I'etranger et de fait il y a des indi-

cations qu'il y aura une hausse dies prix dans pen de
temps.

Une compagnie nous in&n itu-

e-Zelande actuellemc n demi centin pits ele-

5 qu'avant la meme compagnie a rtie par
Le, d'aeheter toutes le.s mx disponibles

aux prix actuels. Si !

'

onuer la peine de
suivi m verra que le prix du cuir.

va augment* y a pri

de cuir. Partout ou les Hi
il n'y a plus ni aux. lis oi

menl de]

el de cl s. L'Allemagne a b un million

peaux brutes pour garn cuves d

Qu'elle se le- procure ou nan autre question,
amis eela montre les besoins de l'Burope. Les cuirs
pour repond ! mamles d'on
nir a I'hemisplu Les prix baisseront-il

a toute raison de croire qu'ils augmenteront.

^^^^^m^m^^mmmw^mmmm^^m^^^wMmm^mm^^^^^mmm^^m

M. LE MARCHAND,

La paix victorieuse tant souhaitee est enfin venue et vous ouvre
une perspective de prosperity dont l'annee 1919 verra la realisation.
Le commerce de la chaussure sera un des premiers a beneficier des
avantages de la paix. Nous savons en effet que pres de 500,000 soldats
canadiens vont etre rendus a leur foyer et a leurs occupations. Pen-
dant la guerre, ces 500,000 hommes ont ete chausses par le Gouverne-
ment dont les commandes allaient directement aux manufacturiers.
Mais a leur retour, c'est vous M. le Marehand -Detaillant qui allez etre
appele a leur fournir de la chaussure. Et vous devez comprendre ce
que cela signifie pour votre commerce.

Aussi est-ce avec confiance que nous vous adressons a cette epo-
que du Nouvel An, nos voeux de succes, y ajoutant de tout coeur ceux
de sante et de bonheur pour chacun des votres.

HOME SHOE CO., LIMITED,
CHAUSSURES EN GROS,

327 rue Amherst, MONTREAL

• S( ction clt fa Chct
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A cett3 epoque du Nou-

vel An, dont 1 'atmos-

phere se sature double-

ment de joie du fait de

la victoire recente et de

Fhsureuse paix qui en

decoule, nous tenons a

remercier t o u s nos

olients et amis pour

nous avoir aide a tra-

verser les moments dif-

ficiles des quatre annees

de guerre.

Et en leur adressant au-

jourd'hui nos voeux les

plus sinceres pour

L'ANNEE 1919. Nous

avons l'espoir que leur

commerce beneficiera de

l'ere de prosperity qui

se prepare pour notre

pays et qui sera une jus-

te compensation a tous

les sacrifices qu'il s'est

noblement imposes.

James Robinson
Speciality de Chaus&ures Fines

184 Rue McGill
MONTREAL

"Section de la Chaussure."
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LES CONDITIONS DU CAOUTCHOUC DANS LE
MONDE

Comment la guerre a affecte les conditions.—Augmen-
tation de la plantation. — La production mondia-

le a augmente de 55,000 tonnes en 1917.

La fin de la guerre apportera, sans doute, un chan-

gement dans 1'industrie du caoutchouc aussi loin que

Les approvisionnements sont eoncernes.

Les conditions de 1'industrie du caoutchouc out ete

discutees a ane recente assemblee generale de Harris-

son et Grossfiehl, Limited, par le president Heath
clarkk, qui a dit en substance:

"II y a un an j'entrevis que la production du caout-

chouc pour 1917. excederait 200.000 tonnes et eonsti-

tuerait probablement 80 pour cent de la production du
caoutchouc du monde.
"La production, actuellcment. a ete de 204,000 ton-

nes, qui so trouve approximativement 80 pour cent de

la production de caoutchouc du monde pour cette an-

nee, ce qui donne une avance de 34 pour cent sur la

production prevue pour I'annee.

"L'augmentation dans la consommation en 1917,

s'est elevee a au-dela de 55,000 tonnes, pratlquement

la totalite de ce qu'a produit la plantation de caout-

chouc, et depuis 1913. la production annuelle de la

plantation de caoutchouc a augmente d 'au-dela dc

156,000 tones, soit considerablement plus de 8,000 ton-

nes, on de 13 pour cent.

"La production de 1917, a ete toute entiere absorbeo

par les nations alliees. Le prix raoyen do la recolte

No 1 sur les marches de Londres pendant 1917 etait

de 2s. 911,(1. par livre, contre 2s. lOUd. en 1916, tandis

que le prix moyen pour les quatre annees dc »uerre a

ete au-dessus dc 2s, 721 d. par livre contre une moyenne
de 5s, 4.17(1, par livre, pour les quatre annees prece-

dent immediatenient la guerre. Ces chiffres de-

montrent l'exactitude de ce que j'avais d'abord pre-

vu que les compagnies productrices de caoutchouc tie

peuvent pas etre accusees d 'avoir profite de la guerre
el que les droits paves sur les profits par cette Indus-

trie out ete paves sur des prix qui sont moms (pie la

moitie de la moyenne d 'avant-guerre et que les taxes
sur les profits Font etc seulement sur l'augmentation
de la production.

Le caoutchouc est probablement le soul materiel brut
indispensable dont les prix out diminue largement pen-
dant la guerre, tandis que pendant le memo temps les

demandes out augmente considerablement et qu'elles

sont limitees par les restrictions apporteos sur les

transports.

Depuis (pie dos restrictions sevens out etc apporteos
sur le tonnage reclame pour porter le, caoutchouc de
l'Est en Europe, les prix COUrants dans les marches de
l'Est, notamment a Singapore, ont pris une plus gran-
de importance pour les producteurs (pie les prix dos

marches do Londres.
Los Etats-Unis continuenl a etre la nation qui ma-

nufaeuro et qui consomme le plus dc caoutchouc du
monde. L'an dernier, ils ont importe de toutes sour-
ces, environ 180,000 tonnes, soit 70 pour cent do la pro-
duction du monde. Notre propre importation a ete,

notte. d 'environ 26,000
' tonnes, un pen moins qu'en

1916, mais montrant une augmentation appreciable sur
1915.

II n'y a pas moyen, en oo moment, d'obtenir des im-
portations completes sur les importations d'autres
pays, mais, d'apres des estime.s approximatifs, on peut
dire que cellos de France s'elevent a 15.000, do l'ltalie,

a 6,000 tonnes, du Canada, a 6, 300, du Japon, a 3,750,
do 1'Australie, a 1,500 tonnes.

Jamais Annee ne se sera ouverte a nous
sous de meilleurs et plus heureux

auspices que 1919

La Paix et la Victoire assurent au monde le regime de la justics et de la liberte,

et laissent entrevoir pour le commerce une epoque prolongee d3 prodigieuse

prosperite.

Et puisque nous commencons la nouvelle anne? sous des conditions aussi favo-

rables, il nous fait doublement plaisir d'adresser a tous nos amis et clients nos
meilleurs voeux de succes, de sante et de bonheur.

Le commerce de la chaussure sera florissant au cours d,3s douze prochains mois,

cela ne fait aucun doute, car les conditions normales se retabliront progres-
sivement, perm3ttant a toutes les families de se procurer tout le confort d 'au-

trefois et de s'acheter bs chaussures les plus diverses au gre de leur fantaisie.

Cette p?rspective nous incline done a la joie et nous sommes persuades que tous
les marohands partageront ce sentimBnt bienfaisant de confiance en 1'avenir.

La Parisienne Shoe Co., Ltd.
614 Avenue LaSalle, Maisonneuve

J. ANT. LAVOIE, Gerant des ventes
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LE CHOIX

Equipements Goodyear pour raccommodages de chaussures—Modele N.

des Echoppes de Raccommodagede Chaussures prosperes

Une dimension voulue pour tout commerce
Une machine pour tout besoin

Soumettez vos problemes d'installationde machines aux
experts de notre departemenr d'equipement de reparage

United Shoe Machinery Co. of Canada Limited

MONTREAL

KITCHENER
179 rue King Quest

TORONTO
90 rue Adelaide Ouest

QUEBEC
28 rue Demers

i tan ilt In ('hiiiissiin
.
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U terme de l'annee 1918, nous remer-

cions les Commercants Canadiens

du precieux patronage qu'il nous ont

accorde dans le passe et tenons a les

assurer de notre entier devouement a les

servir d'une facon toujours satisfaisante

dans l'avenir.

Nous souhaitons a tous nos Clients et

Amis du commerce de la chaussure

d'excellentes affaires et de bons profits

pour 1919; esperant que la sante et le

bonheur regneront a leurs foyers.

mm

La Cie de Caoutchouc Columbus de Montreal,
LIMITEE

Manufacturiers des chaussures de sport et d'ete "Tipperary"

1349 RUE DEMONTIGNY EST

MONTREAL

MR
>%

(^

v« **w

"Section <l> In Chaussm



4S LE PRIX COURANT, vmdredi V decemhro 1918 Vol. XXXI—No 52

.

> '

Nous avons toujours en maga-
sin pour livraison immediate

quarante lignes des mieux
choisies que vous pouvez or-

donner par catalogue tous les

jours de la semaine.

Essayez-les et tenez votre

marchandise bien assortie.

Que ce soit une de vos bon-

nes resolutions pour 1919.

Demandez notre catalogue et

vendez la veritable Slater

(Marque de VArdoise.)

THE SLATER SHOE CO.
103 RUE LATOUR, MONTREAL

xtfttm+T

ft

'Section de la Chaussure."
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Nos Remerciements
les plus sinceres vont a tous les membres du commerce de la chaussure avec

lesquels nous avons entretenu d'excellentes relations pendant l'annee qui

s'acheve.

Nos Voeux
sont formules egalement a leur adresse pour qu'ils aient leur large part de

prosperite en 1919.

Notre Promesse
a leur egard est de les aider de notre mieux a atteindre cet heureux resultat.

The Lady Belle Shoe Company, Limited
KITCHENER, :: :: :: CANADA

P< >p< >p< >6< >p< >o< >o< >o< >o< >o< >o< >p< >o< >o< >o< >o< >p< >o< >o< >p< >p< >o< >p< >p< >p< >p< >o< >p< >o

Premier de l'An 1919 !

1 I^^SOUS profitons avec empressement l
Q

o

OUS profitons avec empressement
de Toccasion qui nous est fournie
par cette date pour exprimer notre

g reconnaissance a la clientele fidele des %
g chaussures de la Marque Yamaska et pour g
${ souhaiter a nos nombreux amis une g
g£ . Annee toute de Prosperite et de Bon- ^
§S heur.

La Compagnie J. A. & M. Cote
ST-HYACINTHE, P.Q.

>0<>0<>0<>6<>000<>6<>0<>0<>0<>0<>P<>0^

'Section de la Chaussure."
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GREENSHIELDS, LIMITED

Exposition de Printemps de Fournitures

de Maisons, Carpettes et Draperies

La nouvelle ligne est prete—
Meilleure que jamais

Carres de Tapisserie Shield : Sans coutures.

L 'excellence superieure de ces tapis est reconnue de tout le commerce, et c'sst avec un reel plaisir
que nous annongonsla ligne de la nouvelle saison comme etant plus forte que jamais, at faisant mon-
tre de plusieurs ameliorations bien caracteristiques.

"Cinq" nouveaux modeles — executes en des combinaisons de couhurs les plus plaisantes et les plus
harmonieuses — sont prets a subir votre examen,

Ce sont les Tapis en tapisserie sans coutures les plus attrayants et hs plus desirables pour tout usa-
ge de maison, qui soient offerts sur le marche.

32 DESSINS 18 DESSINS 10 DESSINS
WILTON NOUVEAUX AXMINSTER NOU- BRUXELLES NOU-

-

VEAUX VEAUX

Dai

•k.

avec e1 si

Dail les

Bon
Vali

de

eoufiance.

Notre stock est complet

COUVRE-PIEDS PIQUES COUVERTURES EDREDONS
OREILLERS CRETONNES SCRIMS MARQUISETTES

SATINS VELOURS DESSUS DE TABLE
ETOFFES POUR RIDEAUX DE FENETRES

GREENSHIELDS LIMITED
DISTRIBUTEURS EN GROS DE

Carpettes, Draperies, Couvertures, Couvre-pieds Piques et Edredons

17 Square Victoria, :: MONTREAL
"Tout ce qui se fait en Nouveautes."

n Tissus el Nouveautes
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A TRAVERS LA MODE
Les robes du jour

Nous avons note quelques-uns des modeles suivants

qui sont les "leaders de la saison": robe de mouflon-
ne gris souris, garaie de bandes de velours cotele du
meme ton rehausse de soutaches d 'argent, cerelant la

jupe, formant bretelles et doublant le col; tailleur a

succes, "Bois de Rose", en velours de laine du meme
ton, la longue jaquette est fendue sur le cote et garnie

de glands de passementerie ; robe de diner entierement

en satin noir, le corsage brode de soie grise dans le dos

en tunique ; robe de satin noir dont la tunique a, quatre

etages est posee sur une .pipe de lontre, un eol de lou-

tre descend en echarpe dans le dos.

Les tissus epais decoupes sur des tissus transparents

sont tres en faveur cette saion. Les tissus d'or sont

tres heureux melanges a dos tissus noirs, generalcment

le haut de la robe est fait en crepe de Chine noir. le

bas est fait de bandes de tissu noir et de tissu d'or la

ceinture est en passementerie avee cabochons.

La ceinture noire enjorsade est un? idee nouvelle. Les
franges de singe sont utilisees eomme volants, basques

et effiles. Des panneaux flottants retournes donnent

de la souplcsse aux jupes. Les semis de perles regu-

liers font de larges galons nouveaux. Les grandes
boutonnieres passepoilees avee boutons se retrouvent

sur beaucoup de modeles.

Particularites de la mode

Quelques originalites sont a mentionner. On voit des

gants brodes assortis an manteau ; le chapeau de ve-

lours cotele soutache assorti a la robe. Le djersacier,

melange de metal et de soie, est employe souvent en

garniture. La robe deeolletee dans le dos, le decolle-

te en fenetre sur les manebes et an cou sont en grande

faveur.

On remarque la vogue de la grande mante en velours

noir dont les devants sont retournes du bas et se croi-

sent devant pour former le gilet avee col en petit gris

et eordeliere prise.

Trois modeles de robes- sont a eiter. T Tne petite robe

de serge marine, sur un gilet de drap groseille jrenre

breton brode de bleu ;
manebe droite doublee de drap

groseille, rctournee du bas.

Une seeonde de velours noir rave, de blane. ouverte

sur un gilet de satin gris brode de grosses jranses de

laine jaunc vif. La troisieme est une robe de deuil dont

la jupe est originalement faite de grands plis souples

superposes. O-ette robe est mi-pa rtie en satin noir pt

mie-partie en satin blanc.

Les emplois de la fourrure

La cape un peu ample en fourrure est actuellement
le vetement elegant par excellence, pouvant eonvenir
tout aussi bi<'ii eomme manteau d 'apres-midi que eom-
me manteau du soir. On a trouve d'ingenieuses ma-
nieres de varier la eape, qu'elle soit faite entierement
en fourrure on melangee de fourrure et de tissu.

L'idee du gilet n'a pas ete abandonnee cette saLson,

elle est ingenieusemcut reprise sur un modele dont voi-

ei la deseription.

(''est un casaquin de castor nature] dont les manches
coui'tes laissent depasser de longues manebes en ve-
leui-s tetc-de-negre ; la meme garniture de fourrure se

retrouve an bas de la jupe de velours. Les grands
coussins qu'on jette sur le divan sont aussi jolis,

<rarnis de fourrure ; ils remplaeent volontiers la

ebanceliere d'antan. .

Franges et pompons
Les beaux glands de soie on de passementerie ti

minent tres heureusement les pans des ceintures. On
apercoit des boules an bord de eertaines jaquettes on
de eertains manteaux. De grands motifs a gland sont
employes pour garnir le devant d'un manteau. On
execute une poebe pour .iaquette en tube de jersey.
cousu tres serre eomme de la soutaebe.
Les effets .de tunique sont toujours tre\s en faveur.

La jupe d'un modele de satin noir tombe droit de-
vant: derriere elle est etoffee par une tunique. Tout
le has, jusqu'a mi-bauteur. est garni de minuscules
petits glands de soie grise.

TTn gT-and manteau. qui .semble jete sur les epau-
leset enroule a la maniere d'un plaid est en burella
vert cypres frangee de laine et ressemble a un grand
chale plie en deux.

Les hautes franges de laine du meme ton que la ro-
be et terminees par des perles mettent un airreable
flottement sur une robe toute simple. Oes frange.s
de hauteur differente, sont faites a meme le 1issu aus-
si faeilement qu'une broderie : e'est une des garnitu-
res les plus en faveur eette saison.

Les robes de deuil
II faut lorsqu'on est en deuil eViter les encolures

trop decragees; le col rabattu ample et souple fait en
meme tissu que le corsage et avee bordure de crepe
blanc et cravate de ruban est parfait. Le eol-eebar-
pe fait a meme le corsage et s'enroulant autour du
eon est un eol montant nouveau et peu genant. La
doublure qui se retrouve pre* du visage et la petite
guimpe sont en crepe blanc.

Section Tissus et Nouveautes
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Les ctiapeaux de deuil restent petits et sans garni-

ture, iini 1 bride Eaisant nientonniere ot une doublure

de crepe blanc attenuent la secheresse du ehapeau

Doir. Le voile de ergpe Georgette ou de tulle fron-

ee, fixe en haul du ehapeau qu'on porte rejete-de co-

te ou enrotile autour du cou est uouveau, tout en res-

tanl correct et de bon ton.

La gant de Suede noir, a erispin brode de jais et

borde de fourrure, rehausse agreablement uue robe

simple.

Le .jais. si a la mode, est la garniture elegante des

nil habillees.

I'ne rob' d'interieur est faite d'une chemise de

chant illy noir legerement perlee sur laquelle est jete

iin vetemeiit de erepe de Chine borde d'un galon de

perles noires et blanches.

Voici mi joli modele de tailleur habille en soie ma-
te noir, garni de plis religieux remontant en duveti-

ne noire: Les twers sont egalement en duvetine. Le

col, les parements sont en levraut blanc ou pour la

premiere periode de deuU en seal.

Les succedanes de la fourrure.

Deux parures nouvelles, l'une en hermine d'ete et

Taut re en skungs, noir et blanc, qu'il est facile ile re-

produire en epervier fourre et orang-outang. L'her-

mine d'ete est d'un ton fauve elair; on ne Lavait pas

employee jusqu'ici; elle est utilisee eette saison mou-
chetee de queues noires eomme la blanche hermine.

L 'orang-outang est an tissu a longs pods soyeux

qui est surtout joli en bandes alternees noires et blan-

Le col e1 Le manchon ainsi fails sont d'une

agreable distinction et peuvenl remplacer la parure

en singe, dont les longs poils brillants sont rechercb.es

dans la mode et la couture.

Le levraul est un gros tricot gratte, epais el pour-

tant souple.

Le lionceau est un tissu epais, dont le duvet ondule
rappelle un peu le pelage de I'agneau; il est surtout

joli dans les tons t'auves. la teinte naturelle du pod de
chameau par exemple. Le manchon-sac est une amu-
sante nouveaute; ce sac en meme tissu que la robe ou
en soie japonaise est mixe a l'une des ouvertures des
manches.
On remarque encore le grand col el manchon de tri-

cot gratte, garni de franges dites de chevre; eette ehe-
vre n'est que de la soie artif icielle.

Manchons e1 cols sont eette annee souvent d'une
extreme souplesse; le manchon enroule est une iiinii-

sante nouveaute; il est ainsi que le grand col qui

drape autour du cou comme un caehe-nez en oisel-
la

; e'est un tissu leger, et doux comme un duvet d'oi-
seau avec lequel on fait aussi des toques.

Jaquettes longues et vestes courtes
Queiques modeles de eostumus tailleur mon-

trent la variete des ja

Dans 1'u.n, fait de velours de laine pruneau, la

variete des jaquetl jerr^e par une etroit r-m-
ture nouee a la taille. Que broderie de minuscules pe-
tits glands t'ait.s a men su coupe la longue bas-

' que. On retrouve i de broderie a la jupe.
Dans un deuxieme la longue redingote souple en ve-

lours de laine mauve, ourlec en has par deux plis re-

tournes, esl d'un joli effet sur la robe de kasha bleu
vif. couj.ees de galons marine de differentes largeurs.
La eeinture nouee en eorde autour de la taille, se voit
sur beaucoup de jaquettes nouvelles.
La jaquette courte conserve ses ferventes. Dans ce

troisieme modele, celle-ci ainsi que la jupe qu'elle ae-
compagne est en burella gris souris, ouverte sur un
inlet a gros col de chasse fait d'un beau broche gris
argent.

La doublure de jaquette est egalement en broche
comme le gilet.

La petite veste courte et vague, doublee de fourru-
re, est agreable a porter lorsqu'on est fine et mince.

Les rayures n'ont pas cesse de plaire. On les re-
trouve sur b.s lainages bourrus et sur les velours et el-

les sont aussi jolies qu'elles I'etaient sur les

plus lisses de I'ete.

Les grandes boutonnierea passepoilees forment une
garniture tres en Eaveur.

Les sacs sont. eette saison. d'une infinie variete. Pour
aceorapagner les robes d'aprSs-midi ou du soir, le

perle garde sa vogue.

Les robes de soiree
Les broderies de laine sont (its en faveur, aussi bien

sui' les tissus legers comme la raousseline et le tulle que
sur le velours et le satin. On nous signale une robe
de mousseline noire cut;

; perlee de jais.

Une robe toute noire en velours chiffon ou en satin
la plus pratique des robe ir a met' lle-

ment. 1'n deuxieme modeh- dessine a la jupe un joli

mouvement drape; une broderie .1 'or vielli tranche sur
le noir.

I'ne troisieme toilette de i\ en velours noir
ouverte sur une seconde .-. Trois
motifs d ;

in is ;a fixent
le devant.

J^t^rorgf

(JNSHrinkaBLE
UNDCRWCAR FOR MCN

St. George "fflnnlnarj"

Le Sous-Vetcmeut qui repond a toutes les exigences du client le plua dif-

ficile. La surface interieure du tissu c ' "duvetee" par notre proced6
special, de sorte que chaque vetement a .a douceur de la soie — et la

chaleur et la duree de la laine pure. L 'etiquette "St-C,eorge" est re-

eherchee par les hommes qui desire ut un sous-veteinent d'un eonfort
suitreme.

The SCHOFIELD WOOLEN COMPANY, Limited

OSHAWA (ONTARIO)
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A tous les Commergants de Nou

veaute du Canada, nous adres-

sons nos meilleurs Voeux de

Prosperity de 1919.

m m m

LE commerce des fetes n'a jamais ete aussi florissant que cette annee; les

ventes pour Noel ont ete exceptionnslles, celles pour le Jour de l'An ne

le seront pas moins; et il se peut que nombre de marchands qui ne s'at-

tendaient pas a pareille activite se trouvent depourvus d.3 bien des marchandi-

ses dont la demande n'est pas encore epuisee.

Notre maison s'est fait une specialite des envois immediats; si done vous etes

pris d3 court dans quelque marchandiss, telegrapbiez, telephonez ou ecrivez-

nous votre commande et notre personnel experiments vous choisira dans notre

stock ce qui vous convient le mieux et vjus en fera l'expedition immediate.

JOHN M. GARLAND
SON & CO., LIMITED

Marchandises Seches en Gros

Coin des rues Queen et O'Connor

OTTAWA, CANADA

Section Tissus et NouVeautes
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RAPPORTS DES MARCHES DES NOUVEAUTES

La situation des lainagea

Les manufactures d'artieles en Laine el en tricol au
Canada, se trouvenl placees dans des situations dont
les resultats peuvenl gtre a la fois favorables et defavo-
rables. Nous sommes infdrmes que le gouvernemenl
d "Ottawa a a annule toutes les eommandes de drap
khaki, de couvertures, de sous-vetements, de ehandaik,
de has, etc., pour toutes marchandises n'etant pas ac-
tuellement en voie de fabrication. Dans quelques usi-

nes, principalemenl dans les manufactures d'artieles en
tricot, la chose ne parail etre guere bien "acueillie, ear il

y a tendance de la part d'tine partie du commerce a at-

tendre une liaiss- des prix, avant de commander les

quantity's regulieres. Pour les manufactures de lai-

nages, fabricants de draps pour hommes, cette annula-
tion des eommandes du gouvernement sera bien aecueil-
lie. car elle leur permettra d'apporter beaucoup plus
d 'attention et de soin a leur commerce domestique qui
eut a soiiffrir de 1 'execution des eommandes du gou-
vernement. La rarete semble devoir maintenir la de-
mande pour les draps d 'hommes. mais la situation n'est
pas si (endue pour les etoffes de dames.

Les rapports des Etats-TJnis montrenl un plan de dis-

tribution des laines actuellement en mains ot qui uno
t'ois appliaue n'affeetera que pen 1 'industrie. Les rap-
ports de Boston d 'il v a quelques jours montrent que
les manufacturers d'artieles pour civils continuent a

acquerir de la laine par 1'intermediaire du gouverne-

MAISON HENRI SCOTT
Marchand en Gros et en Detail de

Diamants, Montres, Argenterie, Bronzes,

Marbre, Verre Coupe, Etc.

Quelques suggestions pour les fetes

Bagues, Pendentifs, Boucles d'oreilles, Bro-
ches de dames, ornes de diamants et autres

pierres precieuses, montes Mir platine et or
/in (Plato).

Montres-bracelets, grand choix de bijoux a
des prix convenant a toutes les bourses.

Verre taille, bronzes, lampes, porte-bijoux,

argenterie, horloges, etc. Objets religieux,

ehapelets, medaille, etc. Mon stock n'a ja-

mais ete aussi considerable et aussi bien i

sorti. l*n personnel attentif vous facilitera

le choix de vos eadeaux. /

UNE VISITE EST SOLLICITEE

Henri Scott
479 Est Rue Ste-Catherine. Tel. Est 761

ment et en prennent une moyenne dun million de livres
par jour.

Les restrict ions imposees sur la production pour les
besoms crvils dans presque toutes les lignes son!
( '" I(U '

(
' S ,)n modifi. L'annonce definitive du Bu-

reau _« les Industries de Guerre a 1'effet qu'il etait de
son intention de maintenir le maximum des prix cta-
bhs sur les commodity a des dates anterieures a beau-
coup contnbue a maintenir la stabilite du marche.
On ne pent dire elairement quel effet la signature de

I'armistice aura sur les approvisionnements de laina-
mais. avee le transfert faisant prime, il ne semble

re y avoir d'espoir d'une amelioration des stocks
p udant quelques temps encore.

Des stocks de draps sont arrives au Canada en bon-
nes quantites, mais il semble douteux que les approvi-
sionnements de 1919 etaient aussi liberaux. II v a des
autorites en la matiere qui sont positives dan s leur
sertion qu'il arivera moins de lainages au Canada pen-
dnt la prochaine annee, qu'il o'en est arrive dans
douze derniers mois. Elles pretendent en outre, qu'a-

I'augmentation des demandes, pour repondre aux
besoins civils. la concurrence entre acheteurs pourra
s assurer les matieres premieres repondant A leurs be-
soins. les prix iront encore en augmentant.

Les marchands en general sont fortement d'avis que
les quelques petites reductions dos valeurs presentes
des etoffes ne se geneValiseronl p

Les niveaux normaux s'atteindront graduellemenl

»*«>^«<9*«3><s»<§>«.^

i THE DEACON SIT
FABRICANTS DE

Chemises de travail en
flanelle pour vendre a

tous prix, en Bleu uni,

en Gris, en Khaki, en

Olive, en Militaire fonce,

etc.

Faites en styles varies.

Ecrivez pour prix et echantillons.

The DEACON SHIRT Co.

BELLEVILLE ONTARIO

2

I

I

I

2

2

»»»»< >»»»»»
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1
' rts '

1 ",
1 blement principalement dans les draps

'• hommes. Les nombreux soldats qui sont ren-
voyes an Canada de semaine en semaine de retour dutront vont fournir one abondante clientele aux mar-
enands de vetements pour hommes, de sorte que la de-mand* devrail all,,- en augmentant plutot qu'en dimi-
JI ";»H- On s attend a d'excelfcntes affaires et a des
JH-ix maintenus durant 1919 dans le commerce d 'habit
lements pour hommes.

Les manufactures canadiennes s'occupent egalement
de s assurer quelque commerce d 'exportation. La cho-

isl mise on evidence par la nomination d'un repre-
sentant de I Association des Manufaeturiers Canadiens
de lainages qui ira en Angleterre pour se mettre enrapports avec la .Mission Canadienne du Commerce et
1 a1*™ a obtenir des affaires d 'Europe pour les usines
canadiennes. Cette decision fnt prise lorsque 75 ma-
nufacturers de lainages deciderent de former une or-
ganisation qui serait affiliee avec l'Association des
Manufaeturiers Canadiens. Une association nouvelle
fn done formee avec a sa tete, les officiers suivants

Eun «
d uT°^ Carlet0n 1>lace

>
President;Horald (.. Smith, Hamilton, vice-president Les au

tres membres d„ bureau executif qui representeront lesditlerentes branches de cette Industrie sont: .MM cM Heddle Paris; Thomas Hepburn, Preston; .JosephG»umont Georgetown; P. H. Sweeney, Toronto; Ha-rold G. Snuth, Hamilton, et H. Clayton, Toronto.

Les toiles seront plus cheres
l

'

,]v lettre recue recemmenl par nn importateur ca-
, ' ;1|||< '

11 de toiles, en reponse a nn cablogramme deman-
dant quelle seraH I'influenee de la signatu ar-"" s, "'"• donne une appreciation lumineuse de la situa-

Vol. XXXI—No 52

tion La lettre emane d'une des autorites commercia-
les les mieux mformees de Grande-Bretagne et pentetre prise comme criterium du sentiment quiregne parmi tons les manuafcturiers. En deux mots, cette lettreait qu il ne pent y avoir de baisse dans les prix de la
toile avant des mois et des mois. Les raisons en sontlucid«,: Le prix du lin a etc garanti pour une P*ruodequi s etend encore a deux annees. Pour 1919
le prix sera de 45 shillings par "stone" (14 livres) ce1™ repi 10 shillings de plus que le prix de 1918
et nne augmentation de 100 pour cent sur 1917 Le
tissage a hausse de 39 pour cent et le blanchiement esten hausse de 110 pour cent. Aiusi done, on voit com-ment est la situation: matieres brutes a prix elevescouts de production excessivement hauts et l'on peutajouter a ceci la condition des stocks degarnis.

A ce propos, on peut eiter le cas d'un acheteur fran-
cos qui essayait recemment de faire accepter par des
.Manufactures des milliers de eommandes avec Insu-rance de hvraisons rapides et qui n'obtint aueuu sue-
ces dans ses offres. 11 essaya done d 'obtenir les ap-
provisionnements qu'il desirait des marchands de gros
el agents d^Angleterre, d'E d'Irlande. Jleme

"

uisucees. 11 se vit done oblige de revenir aux manu-
factures et de donner ses eommandes pour des articles
de coton. On pourrait eiter bien d'autres cas du me-

fenre. Un retour rapide des prix aux niveaux normaux semble impossible, la perioda de rajustement pa-
raissanl devoir etre tres lente.

Les fournitures de maison

Une exposition interessante de Tapis japonais est
taite «'•» quelques endroits. Toutes les grandeurs de

LES FAUX-COLS
ARROW

Impeses ou mous possedent des qualites et unevanete de style exceptionrulles

CI.UETT. PEABODY & CO. OF CANADA. LIMITED

VOICI UN ROULEAU DU
Papier "tout rogue" de STAUNTON

(procedS patente)

manufacture I)arti .

''"''f' ir des ban-
maniere a nmage

"on et dans r. rout ce

ch» tnier tour du roul
, un
un
fa-

eun t™
pro: ,nnent un
rogi Staunton p
santequilsontapporti

LES PAPIERS A TAPISSER
^"nton ' po '

m,. va-nete sans precedent de dessins
nouveaux qui sonl ntaisie d(

Achetez Us Papier* a Tapisser STAUNTON etaugmentez vos profits.

STAUNTONS LIMITED
Manufaeturiers de Pap „ iss

TORONTO, CANADA
Salle de Vente a Montreal: Chambre 310 Bifice- m& Webb, 10 rue Victoria.

Bat.sse.Mappm.

Section Tissus et Nouveautes
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2!/2 x 5 a 8 x 10 sout comprises dans la serie qui em-
brasse une grands variete de dessins.

II est offert aussi des rideaux en eoton faits a la

main a l'aide de poncis. Ces rideaux sont d'un des-

sin tres net et le travail est tres bien fait. Les prix

en sont. tres moderes, variant de $1.75 a $2.50 la paire.

Des chemis bureaux en dessins s 'harmonisant
peuvent aussi s'obtenir a des prix partant de 50 cents

en montant. Des tapis de table competent la ligne,

leur prix etant de $13.50 la douzaine en montant.
Les autres ligries en faveur ce mois-ci sont les jolis

dessins de sets a the en eoton tres i'inemcnt tisses, gra-

cieusement brodes, a des prix variant de $3.25 a $7.00.

On peut ega lenient obtenir a present, un tapis de table,

dessin Battenberg, tout fait a la main, constituaht un
beau centre de table, au prix de $84.00 la douzaine. Get
article est circulaire et a 60 ponces de diametre.
Les verites de couvre-lits ouates sont bien mainte-

nues.

Ceux-ei son; en eoton avec bourrure duvetee et sont
reconverts d - satin en couleurs rose. bleu, violet et rou-
ge, en effets de panneaux. Les prix en restent inch a n-

de $48.00 la douzaine a $14.00 ehaque.
1>( s tapisseries melange de laine, en jolis dessins.

sont eotees a present de $5.00 a $7.00 la verge. On of-

fre aussi un materiel de velours a double face, en rose,

bleu, vert et brun.

Le materiel a rideaux. en 50 ponces de largeur, est

cote a $3.25 et plus, t a ml is que la largeur 72 pouces
pour tapis de table se vend a $5.50 et plus.

Les dcrniers avis des usines marquent une hausse de
15 pour 100 sur les nets en dentelle. Les fils de eoton

sont en hausse de 25 pour 100 et une legere hausse a ete

appliquee au bronze, ce qui amenera vraisemblablement
ment une augmentation des porte-rideaux a extension.

Dentelbs et Broderies

Ln sentiment general de fermete se manifest" dans
les dentelles et broderies. Les derniers prix reeus pour
dentelles et voilettes marquenl des avances sur les ehif-

fres pevalant il y a un mois. La question des livrai-

sons a aussi pris de telles proportions, qu'elle jette une
incertitude dommagcable sur la .situation, les arriva-
ges etant problemaf iques.

Les quelques eommandes placees et aeceptees en juin
et juillet viennent seulement d'arriver il y a quelques
jours. On ne saurait compter sur les livraisoris des
eommandes franchises (pie tons les deux mois et demi.
Les voilettes francaises comnnandees il y a. quatre mois,
dont qiielques-unes sont supposees avoir quitte Le Ha-
vre, n'ont pas encore ete regues. Les marehandises
anglaises achetees pour etre expedites le 26 juin, ne
font qu'arriver a present. Ellas out ete retardees dans
les ports, du fait de la hausse du marche, et cela prit

dix jours pour soumettre les cotations et. recevoir con-
firmation apres la fabrication des marehandises.
Des hausses rapides dans toutes les marehandises,

dentelles et garnitures, out ete notees et il a ete extre-
mement difficile d'obtenir des livraisons.

he marche, dans son ensemble, pour toutes les dentel-
les et broderies a etc fort et les previsions semblent
etre pour le maintien des bases de prix pendant quel-
ques mois encore. Homme toute, on fait rapport de bon-
nes ventes et de perspectives encourageants.

X

m

No. 125.—Pardessus a revers simples avec epaiiles Raglan; Po-
ches interieures piquets et bordure verticale.

No. 126—Pardessus a revers simples; Poches piqu6es avec pattes.

A tous nos Amis de la

Province de Quebec,

Bonne et Heureuse

Annee

!

L'ann4e 1918 sera des meilleures pour les mar-
Chands do costumes tout. faits,

le leur fournira l'occasion de vetir tons
qui vont nous revenir du front eom-

ianvier et qui, rentrant dans la
vie civile, auront besoin di

res habituelles qu'ils avaient abandonn

AU PRINTEtoPS
les retours de nos soldats se feront enco
n°m signature definitive de la p:

sera proche.

est~donc utile pour les marchands de v

(•our les hommes de se premunir,
maintenant, de costumes, pantalons, man-

teaux. etc. do d ,
, exceptionnqlli

saison prochaine.

Vendez aux Canadiens les vetements die leur
gout, c'est.a-dire ceux de

La Manufacture de

Hardes de Victoriaville

VICTORIAVILLE (P.Q.)

Echantillons et prix sur demande.

Section Tissus et Nouveautes
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C'est avec pleine confiance que nous souhaitons

a tous les Marchands de la Province de Quebec

une

Bonne et Heureuse Annee
car nous sommes persuades que les conditions

nouvelles creees par la paix tendront a favo-

riser leur commerce et a leur permettre de faire

de grosses affaires profitabtes.

Nous Remercions

ceux qui ont bien voulu nous favoriser de leurs

commandes au cours de VAn qui finit et les

assurons qu'ils peuvent compter sur nous dans

Vavenir pour satisfaire a leurs besoins et les

aider a faire un succes de leur commerce.

The Redmond Company, Limited
Fourrures en Gros

185 rue des Inspecteurs, Montreal
MaUon auaai a Winnipeg

Section Tissus et Nouveautes
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Pendant tout le temps de la guerre

Nous avons passe par des moments penibles, assaillis journellement par de nou-

velles difficultes d'approvisionnement de matieres premieres, de rarete de main-

d'oeuvre, de defaut de transport, de tarifs d 'assurance et de fret excessifs, et

nous n'aufions pu mener a bien notre tache sans l'aide et la collaboration de

tous les Marchands-Detaillants de nouveautes du Canada qui se sont assimilies a

pidement aux conditions et ont bien voulu ecouter nos humbles conseils.

A cette heure ou la paix victorieuse vient nous fournir l'espoir d'une situation qui

ira sans cesse en s'ameliorant, nous tenons a remercier les commercants de tout ce

qu'ils ont fait pour nous rendre plus aisees les luttes et les initiatives. Et c'est

avec une joie sincere que nous leur souhaitons une

Bonne et Heureuse Annee
L'annee 1919 au seuil de laquelle nous nous trouvons ne saurait manquer d'etre

"bonne" pour nos marchands canadiens, car elle va voir revenir a leurs foyers

des milliers de soldats de chez nous qui auront des besoins multiples a satisfaire

en s'adresant a leurs magasins locaux qui beneficieront de ce fait de ventes sans

precedent.

Et pourrait-elle ne pas etre heureuse cette nouvelle annee qui verra s'effacer a

tout jamais le spectre de la guerre, qui sera temoin des retours touchants de nos

fils, et des fiertes nationales? Au cours des prochains mois, la vie canadienne re-

prendra son cours normal, dans la paisible joie du travail journalier et de Tunion

des familes et ce sera la, le gage le plus certain de la prosperity commerciale qui

depend surtout du bien-etre social.

P. P. Martin & Cie (limitee)
Fabricants et Marchands de Nouveautes en grot

MAISON FONDEE EN 1845

50 Rue Saint-Paul Quest,

QUEBEC, 7 Rut Chai-Mt

SHERBROOKE, Hdt«l Grand Central

T«l6p. Main 6730

Salle* d'Aohantillona:

MONTREAL

OTTAWA, 166 RUE Spark*

TROI8-RIVIERES, 82 Rue Royal*
TORONTO, 52 rue Bay.
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60 LE PRIX COl'R ANT, vendredi 27 deeembre 1918

Lss soieries

Le commerce des soieries est dans ime condition

prospere. Les commandes prises pour le printemps at

Vol. XXX—No 52

teignent an chiffre egal a celui de l'an dernier et les

marchands de pros ne font j>as rapport d'annulations

de commandes. Les prix pour le printemps sont sur la

meme base que ceux prevalant aujourd'hui et il ne sem-

ble pas y avoir tendance de depreciation des valeurs

presentes. Les taffetas semblent devoir etre la ligne

favorite pour le printemps, et les nuances populaires

sont le bleu alsacien on le Copenhague et la couleur ce-

rise. Les ventes de taffetas ont etc cxtremement for-

tes et les marchands disenl qu'ils ont pris leurs pre-

cautions pour repondre aux besoins de la clientele. Les
popelines se sont bien vendues mais ont cede le pas

aux taffetas.

Le$ dernieres nouvelles nous font sayoir qu'une haus-

se de 5 cents s'est manifested sur les prix d'il y a quin-

ze jours des crepes Georgette. Les approvisionne-

ments sont malaises a obtenir et il ne semble pas y avoir

chance d 'amelioration avant longtemps.

La situation du coton

Les manufacturiers textiles du coton ont vu leur opi-

nion confirmee par 1 'evidence an sujet du maintien des

prix des marchandises manufacturees. Le Bureau de

Navigation Anglais a donne ordre a tons les navires

disponibles de prendre a hord le coton brut et tout ce

qui (icut etre obtenu en fait de tonnage srra utilise pen-

dant quelque temps, an transport du coton. Le der-

nier estimc est qu'il n'y a que 244,000 balles de cotons

de toutes varietes en mains, en Anirleterre, contre les

1,000,000 de tonnes des temps normaux.
La meme situation se manifeste dans tons les autres

centres de coton d 'Europe. 11 se passera encore bien

La Reduction du Stock
et

L'assortiraent Complet de Pointures
signifient

des Dollars et des Cents pour vous

En achetant la Casquette 3 dans 1

Troi» Pointures dan* Une

Cela peut se realiser

Ecrivez auiourd'hui pour echanlillom

THE COOPER CAP CO.
Immeuble Cooper - TORONTO (Ont.)

du temps avant que les manufactures textiles anglai-

ses et americaines puissent marcher a pleine capacite.

On s'adressera a la Suisse pour la fourniture d'une

grosse quantite de machines textiles, mais les comman-
des recues prendront des mois et meme des annees pour
etre executees.

Depuis le ler aout, les envois a 1 'Europe de coton

brut ne se sont eleves qu'a 1,081,863 balles, contre 1,-

509,792 balles pour la meme periode de l'an dernier.

Cette demande europeenne affermira presque certai-

nement les prix et restreindra les cancellations des co-

tons manufactures au Canada.
Un rapport recu par un importateur de marchandi-

ses d'Angleterre, commente ainsi la situation:

II est vrai que le prix du coton pent etre qualifie de
fluctueux. II est impossible pour la manufacture des

meilleures sbrtes de marchandises d'acheter des fils de

coton au-desous de 55d. la livre, alors que le prix d'a-

vant-guerre etait de 12d. Tous les pays sont depour-
vus et les demandes pour la matiere brute sont impor-

tantes. II ne semble pas (pie les prix aient atteint

a leur plus haut sommet.
Des negociations sont en train, institutes par un co-

mite representatif d 'operateurs et de tisserands. pour
obtenir une augmentation de salaires de 40 a 50 pour
100.

La situation du coton brut est a peine incertaine ; la

grosse degringolade escomptee en certains endroits ne

s'est pas produite et le marche parait se stabiliser. II a

ete annonce que les gouverneurs des huit Etats avaient

signe des proclamations demandant aux fermiers, aux
marchands, aux banques, et aux bommes d'affaires de
former des organisations et de maintenir le prix de la

recolte de coton de 1918, a pas moins de 35c la livre,

base middling.

Ouate en Paquets

a
Victory"

"North Star"

"Crescent"

"Pearl"

Ces quatre qualites sont certai-

nement les meilleures qu'on puis-

se obtenir pour le prix. Elles

aont manufacturees avec des ma-

tieres de premiere qualite soi-

gneusement choisies.

Commandex-en a voire fournisseur.
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DominioN
RUBBER

Dominion Raynsters

Imperm^ables
"Faits-au-Canada"

Les marchands qui tiennent

la Ligne Dominion Rayn-
ster offrent en vente les plus

jolis manteaux de la saison.

Pour usage a tout-aller et

plus habille, pour un service

durable et satisfaisant, pour
le style, l'ajustement et le fi-

ni,

Les DOMINION
RAYNSTERS

sont comparables a tout man.
teau fait par un tailleur.

En outre, les Dominion Rayn-
sters, avec notre etiquette de
garantie, sont absolument im.

permeables.

Notre succursale la plus rap-

prochee se fera un plaisir de
yous montrer des echantil-

lons.

Canadian Consolidated Rubber Co.,
Limited

Bureau Principal: Montreal

Succursaks a Halifax. Saint-Jean (N.B.), Quebec, Ottawa, Toronto, Hamilton, Kit-

chener, London, North Bay, Fort William, Winnipeg, Brandon. Regina, Saska-

toon, Calgary. Lethbridge, Edmonton. Vancouver, it Victoria.
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Nous vous souhaitons

pour rAnneel919 de bon-

nes et fructueuses affaires

Les formes d'etalage ap-
propriees , de A . DALE
vous aiderons a attein-
dre ce resultat.

No. 88 E- Buste d'etalaia pour
Col et Manchon. L'email lo

plus durable et le support pour
fourrure I e plus solidement
construit su le marche.

No. 89 E Buste d'eta-
lage de fourrure. \Monte
sur une base solide el

standard. Fini en cuirre
oxide toie nickele gun
metal, bronze statuaire,
bronze brosse.

Formes d'etalage emaillees pour
Sweaters en soie,'Corsages, Robes,
Robes de soiree, Cols de dentelles,
Bonneterie et Fourrures.

Elles sont sans rivales
Manufacturers par

Dale Wax Figure Co., Limited
TORONTO

La plus importante maisonjd'arcessoires

d'etalage du Canada
Ecrivez-nous pour recevoir notre

tuplement No. 4

a Montreal : J. BOGAT, 150 rue BUury

aMt
pANTALONS DEMARQUE POPULAIRE

Nous manufacturons toutes
sortes de Pantalons pour
mecaniciens, cavaliers, aus-
si bien que ppyr la toilette.

Adressez-nous un mot, et
notre voyageur ira vous
voir avec nog echantillons.

Nos prlx sont

pour porter. *-• - avantageux

THE VINEBERG PANTS CO.,

MANUFACTURERS
I Rue McGill, - MONTREAL

Presse a mettre le

papier en balle

Ecrivez-nous aujourd'hui
pour circulaires GRAT-U1TES :

"Comment gagner de I'ar-
gent avec votre papier, vot
boites en carton, etc., de
rebut,"

Les Presses a mettre en bal-
let le papier, changent ce*
rebuts en argent.

CLIMAX BALER CO.

75 rue Burton

Hamilton, (Ont.)

Prosperite et Bonheur!

Tels sont les voeux q *e nous
adressons a nos amis le* com-

mercants et leurs fa-

milies, pour 1919.

Le commerce des soieries beneficiera d'un re-

gain d'activite au cours de ran prochain. II

serait done bon pour les marchands de se pre-

munir en consequence pour les affaires du prin-

temps. II n'y aura pas de baisse avant long-

temps; il n'y a done pas de crainte a avoir en

remettant des commandes aujourd'hui.

Echantillons et Prix sur demande.

I
SILKS LIMITED |

| 212iRue McGill MONTREAL |

100 Rue Wellington Ouest TORONTO

P-^^ixiammmiiiuijii.iuiiiHMiniiiuNiiHJtiiimimwuaHuuMiuijiiiHiHHm
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Nous Souhaitons
a tous les

Commergants de Nouveautes
du Canada

Un Heureux Jour de VAn
et

Une Annee Prospere
pour

1919
Ces voeux se realiseront pour tous les optimistes du
Commerce des Nouveautes, car 1919 s'annonce comme
la plus grosse annee d'affaires jamais enregistree dans
les annates du Canada.

ALPHONSE RACINE, Limitee
Tout ce qui se fait en Nouveautes

60-82 rue St-Paul Ouest, Montreal

MANUFACTURES: Rue Beaubicn. Montreal: St- Denis: St-Hyacinthe

SALLES D'ECHANTILLONS-- 111 rue Sparks,

OTTAWA
TROIS-RIVIERES

68 rue de 1'Eglise,

QUEBEC
SHERBROOKE

123 rue Bay,

TORONTO
SYDNEY (N.E.)
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Nous souhaitons une

BONNE ANNEE
a tous les ouvriers: abondance de travail et

bons salaires;

a tous les fermiers : bonne recolte

et bonne remuneration de leurs

peines;

a tous les marchands ; ventesnom-
breuses et bons profits.

V
f Les Overalls

(Salopettes)

(|iii attirent la clientele journaliere €t la con-

servenl sont ceux qui combinent le CON-
PORT et la SOLIDITE.

.nt la precisement los deux caracteristi-

ques dcs

OVERALLS DE CARHARTT

et c'est pour eela qu'ils sont si populaires et

que If'ir vente ne voua vaut que des compli-

IlH'i,

— lis donnent satisfaction aux clients —
lis rapportent de bons profits aux marchands.

Prenez en stock la ligne portant le seeau

de garantie—l'etiquette Carhartt.

GANTS CARHARTT
ALLOVERS CARHARTT

TABLIERS CARHARTT
CACHEPOUSSIERE CARHARTT, Etc.

Stock complet a notre succursale de Montreal

Voyez quels sont vos b&soins, et conunandez a

Hamilton-Carhartt
Cotton Mills Ltd.

59 rue Saint-Pierre, MONTREAL, P.Q.

Toronto, Winnipeg, Vancouver, London (Ang.).
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>9La Bonneterie Sunshine

Repand du Credit sur votre Magasin

Quand vous recommandez une marque de
bas "Sunshine", vous rehaussez la valeur
de toutes les marchandises que vous ven-

dez.

Des milliers de marchands en ont fait l'experience. lis

disent que la satisfaction des clients dans la plus grande va-
leur du dollar-pour-dollar des bas "Sunshine" rehausse la repu-
tation de leur magasin dans leur localite.

Cela paye done doublement de recommander la Bonnete-
rie "Sunshine".

Demandez a vos clients d'essayer les "Three Eighties",
les bas de fertimes qui se vendent leplus au Canada. "Little
Darling" ou "Little Daisy" pour les jeunes filles, "Buster
Brown" pour les gargons, "Marathon" ou "Pedestrian" pour
les hommes.

Chaque vente ajoute au prestige de votre magasin.

Seu Is Agents de Vente:

E. N. Walsh & Co., Ltd.

Toronto, Montreal, Winnipeg

The Chipman-Holton Knitting
Company, Limited

"Les plus Importants Manujacturttrs de Bas du Canada"

Manufactures a Hamilton et a Welland

Section Tissus et Nouveautes
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THE CHANNEL CHEMICAL COMPANY. LIMITED
KB AVENUE 90RALHEN TORONTO
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